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Synthèse

Le Fonds belge de survie (FBS), qui relève de la compétence de la Direction 
générale de la coopération au développement (DGCD), a pour mission d’amélio-
rer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans 
les pays partenaires les plus pauvres. Au moment où le présent audit a débuté, 
en avril 2005, le FBS soutenait au total 74 projets en cours dans 20 pays d’Afri-
que. Ces projets sont gérés par des organisations multilatérales, des organisa-
tions non gouvernementales belges et la Coopération technique belge (CTB), et 
la plupart des évaluations de ces projets sont effectuées par les organisations 
multilatérales mêmes ou par des bureaux d’étude privés. L’évaluation des projets 
et les enseignements qui en sont tirés peuvent contribuer à une utilisation plus 
effi ciente et plus effi cace des moyens du FBS. La note de stratégie du FBS décrit 
les évaluations comme un instrument destiné à orienter les projets et la politique 
et à tirer des leçons des succès et des échecs, afi n d’intervenir d’une manière 
plus effi ciente et plus effi cace dans les nouvelles actions.

C’est pourquoi la Cour des comptes a estimé utile d’examiner si le FBS tire 
effectivement des enseignements des évaluations auxquelles donnent lieu les 
projets de développement. Elle a vérifi é si la qualité des évaluations était satisfai-
sante et si les rapports d’évaluation avaient servi à réorienter certains projets et 
à en tirer des leçons pour les projets suivants. 

Plus de la moitié des projets susceptibles d’être évalués l’ont été. Il ressort de 
l’audit que les évaluations permettent surtout de bien appréhender les activités 
réalisées et leurs résultats immédiats (infrastructure, formations réalisées, …). 
Néanmoins, les informations qu’elles contiennent présentent des lacunes et, dès 
lors, se prêtent plus diffi cilement à une utilisation en tant qu’instrument d’appren-
tissage. Ainsi, les évaluations comportent généralement peu d’informations quant 
à l’impact réel des projets sur la pauvreté. Aucune évaluation ex post n’a jamais 
été réalisée, de telle sorte qu’il est impossible de se faire une idée de la durabilité 
réelle des résultats obtenus. Les évaluations ne répondent pas suffi samment à la 
question de savoir si les plus pauvres sont atteints. Or, ces informations sont 
cruciales pour le FBS, puisqu’il s’agit précisément de sa raison d’être. Les rap-
ports d’évaluation contiennent généralement trop peu d’explications : on sait 
qu’un projet n’a pas atteint son objectif, mais on ignore pourquoi. À défaut de ces 
informations, il est impossible d’effectuer une analyse approfondie et de tirer des 
enseignements bien étayés pour l’avenir. Presque toutes les évaluations portent 
sur un seul projet. Les évaluations thématiques, qui examinent un thème déter-
miné pour différents projets, sont extrêmement rares.

Actuellement, les rapports d’évaluation servent surtout à réorienter des projets 
individuels : dans la mesure du possible, un consensus est recherché avec le par-
tenaire exécutant qui dispose d’une large autonomie. Par contre, pour prolonger 
un projet, le FBS subordonne la poursuite du fi nancement à certaines correc-
tions.

Le FBS utilise le rapport d’évaluation pour réorienter le projet concerné et ne 
l’exploite plus par la suite. Il n’y a donc pas de processus d’apprentissage institu-
tionnalisé permettant d’exploiter les évaluations pour en tirer des enseignements 
valables pour l’ensemble des projets. Il en résulte un risque accru de réitérer les 
erreurs du passé, ce qui ressort d’ailleurs des exemples décrits dans le présent 
rapport. C’est ainsi que le FBS n’a pas encore suffi samment appris comment 
atteindre les plus pauvres : de nombreux projets ciblent plutôt les pauvres actifs 
(par exemple, propriétaires de terres agricoles), dans l’espoir que les bénéfi ces 
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de ces activités percoleront également vers les plus pauvres (effet de percolation 
ou encore effet « trickle down »), mais sans pour autant organiser et mesurer 
effectivement cet effet. Pour ce qui est des causes de l’échec d’un projet (ou de 
certains de ses volets), il ressort des rapports d’évaluation que certaines faibles-
ses reviennent de manière récurrente, telles que des hypothèses erronées et des 
défi ciences au niveau de la gestion des projets. 

Le FBS se doit d’augmenter le caractère utilitaire des évaluations en veillant à les 
établir davantage en fonction de l’objectif formulé dans la loi et la note stratégi-
que du FBS, à savoir, atteindre les plus pauvres. C’est en y accordant une atten-
tion accrue et en expliquant les lacunes constatées que les évaluations pourront 
mieux jouer leur rôle d’instrument d’apprentissage. Elles doivent aussi s’intéres-
ser davantage à l’impact réel des projets. À cet effet, il convient de réaliser, pour 
chaque projet, une description de la situation avant son démarrage et d’inclure 
également des systèmes de suivi bien conçus. Des évaluations thématiques (de 
la durabilité réelle des projets, des conditions nécessaires pour un effet de perco-
lation ...) multiplieraient les possibilités de tirer des enseignements valables pour 
l’ensemble des projets. 

Toutefois, une meilleure exploitation des évaluations ne s’obtient pas simplement 
en augmentant leur caractère utilitaire. En effet, le FBS doit mettre en œuvre des 
systèmes visant à stimuler un processus d’apprentissage global des projets. Une 
réfl exion et concertation menées dans le cadre d’un réseau constitué d’évalua-
teurs, de partenaires exécutants et d’autres services de la DGCD, ainsi que le 
recours aux outils analytiques nécessaires (cadres logiques, synthèses d’évalua-
tion …) doivent permettre d’analyser ce qui donne de bons ou de moins bons 
résultats, pourquoi il en est ainsi et ce qu’il convient de faire pour y remédier. 

Dans sa réponse, le ministre de la Coopération au développement souscrit aux 
conclusions et recommandations de l’audit et entend les appliquer à l’ensemble 
de la DGCD.
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Liste des abréviations

CAD Comité d’aide au développement

CTB Coopération technique belge

DGCD Direction générale de la coopération au développement

FBS Fonds belge de survie

FENU Fonds d’équipement des Nations Unies

FIDA Fonds international de développement agricole

OAA  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO)

ONG Organisation non gouvernementale

PLM Program Logic model

PMEO Performance Monitoring and Evaluation Offi ce

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PRSP Plan stratégique de lutte contre la pauvreté

S & E Suivi et évaluation

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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Introduction

L’objectif du présent audit est d’examiner si le Fonds belge de survie (FBS) tire 
des enseignements de l’évaluation des projets de développement en vue d’amé-
liorer l’effi cience et l’effi cacité de ses projets.

0.1 Fonds belge de survie

0.1.1 Objectif et organisation du FBS

Le FBS est une initiative du parlement belge qui a voulu réagir au Manifeste-
appel contre la faim lancé au début des années quatre-vingt par 77 lauréats du 
Prix Nobel. La loi du 3 octobre 1983 a ainsi créé le Fonds de survie pour le tiers 
monde, doté de 10 milliards de francs de crédits.

L’actuel FBS, successeur de ce premier fonds, a été instauré par la loi du 
9 février 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Il est destiné à « améliorer la 
sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans les pays-
partenaires les plus pauvres »1. 

Le Fonds a bénéfi cié d’une autorisation d’engagement de crédits de 250 mil-
lions d’euros. Il a récupéré en outre le solde du premier fonds de survie (à savoir 
49 millions d’euros), de sorte qu’il a entamé ses activités, au 1er janvier 1999, 
nanti de 299 millions d’euros. Les moyens du Fonds proviennent des bénéfi ces 
nets de la Loterie nationale, sous la forme d’un versement annuel. 

Le FBS relève de la compétence de la Direction générale de la coopération au 
développement (DGCD) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement. Il est intégré à la direction D2 Programmes spé-
ciaux et est géré dans un service distinct (D2.2 Fonds de Survie). En mars 2006, 
ce service se composait de treize personnes : le chef de service, six gestionnaires 
de projet, trois attachés, un assistant administratif-fi nancier et deux secrétaires 
mi-temps. 

Le FBS est aidé par un organe d’avis, le groupe de travail FBS, constitué de 
parlementaires, de représentants des partenaires et de membres du personnel de 
la DGCD.

La mise en œuvre de la loi a été largement caractérisée par un processus 
“bottom-up” (de la base au sommet) : les objectifs du FBS ont été concrétisés 
dans un plan stratégique2, résultant d’une concertation au sein du secteur 
(organisations multilatérales, coupoles des ONG belges, CTB). L’administration 
a donc opté pour un modèle de gestion privilégiant le consensus avec ses par-
tenaires. Ce n’est donc pas le FBS qui procède à une analyse de la problémati-
que de l’insécurité alimentaire sur la base de la loi, qui met au point un plan 
stratégique et qui cherche des partenaires dans le cadre de ce plan. Ce sont au 
contraire les partenaires qui introduisent les programmes. Si le FBS estime que 
ces programmes s’inscrivent bien dans le cadre de la note stratégique, il conclut 
un programme de partenariat d’une durée de dix ans avec le promoteur. Dans 

1 Article 2 de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie.
2 DGCD, Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté dans le cadre du Fonds 

belge de survie, stratégie pour la période 2000-2010. Note de stratégie du Fonds belge de survie, 
26 p.
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le cadre de ce programme, le FBS peut approuver ou refuser les projets que le 
partenaire propose. Les partenaires qui réalisent les projets travaillent ensuite 
à leur tour en collaboration avec des partenaires locaux des pays en développe-
ment. Le FBS n’est donc pas en mesure de réorienter directement les activités 
des projets qu’il fi nance.

0.1.2 Projets

Au mois d’avril 2005, le FBS gérait 74 projets dans vingt pays d’Afrique, repré-
sentant 210,09 millions d’euros. Deux de ces projets concernent plusieurs pays 
d’Afrique de l’ouest.

Ces 74 projets sont réalisés par : 

des organisations multilatérales : 30 projets, représentant 55,6 % des 
crédits engagés (31 % pour le FIDA, 9,1 % pour le FENU, 8 % pour l’OAA 
et 7,5 % pour l’UNICEF) ;

des ONG belges (Aquadev, Bevrijde wereld, Caritas, DZG, Îles de Paix, 
Louvain développement, Oxfam, Protos, SOS-Faim, Trias, VIC, Vredes-
eilanden, Wereldsolidariteit) : 40 projets, représentant 35,8 % des crédits 
engagés ;

par la CTB : quatre projets, représentant 8,6 % des crédits engagés.

Le tableau ci-dessous indique le poids budgétaire des 74 projets en cours et leur 
répartition entre les différents pays (situation au mois d’avril 2005).

Tableau 1 – Répartition des projets par pays

Pays
Poids budgétaire 

des projets 
(en millions d’euros)

% Nombre de 
projets

 1. Ouganda 22,35 10,64 4

 2. RD Congo 20,21 9,62 7

 3. Niger 19,26 9,17 6

 4. Mali 14,10 6,71 5

 5. Rwanda 13,74 6,54 4

 6. Érythrée 13,05 6,21 5

 7. Mozambique 12,95 6,16 4

 8. Burkina Faso 11,02 5,25 9

 9. Éthiopie 10,83 5,15 4

10. Kenya 10,69 5,09 3

11. Bénin 9,07 4,32 6

12.  Afrique de l’ouest
(plusieurs pays) 8,97 4,27 2

13. Tanzanie 8,04 3,83 5

14. Sénégal 8,03 3,82 2

15. Guinée 6,21 2,96 1

16. Zambie 5,40 2,57 1

17. Somalie 5,33 2,54 1

•

•

•
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Pays
Poids budgétaire 

des projets 
(en millions d’euros)

% Nombre de 
projets

18. Tchad 3,86 1,84 1

19. Angola 3,02 1,44 2

20. Mauritanie 2,86 1,36 1

21. Burundi 1,10 0,52 1

210,09 100,00 74

0.1.3 Évaluations

La fonction d’évaluation est fortement développée au sein du FBS. L’article 11 de 
la loi du 9 février 1999 stipule en effet que le Fonds doit consacrer annuellement 
1 % au moins de son budget à l’évaluation des projets et des programmes. Excepté 
en 2004, cette obligation a toujours été respectée sans diffi culté. De nombreux 
projets ont fait l’objet d’une évaluation. Sur les 122 projets en cours ou achevés 
qui ont été fi nancés par le FBS, 42 ont, jusqu’à présent, été évalués. Étant donné 
qu’aucune évaluation n’est encore disponible pour les projets récents3, 81 projets 
(122–41 récents) sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation. Quarante-
deux d’entre eux ont donc été évalués, ce qui représente 52 %. 

La plupart des évaluations sont effectuées soit par les services d’évaluation des 
organisations multilatérales (FIDA, FENU, …) dans la mesure où elles assurent 
l’exécution du projet, soit par des bureaux d’étude privés (South Research asbl, 
ACE Europe sprl, ...) s’il s’agit de projets réalisés par des ONG ou la CTB4.

0.2 Audit

0.2.1 Questions d’audit

L’audit porte sur la question principale suivante : de quelle manière le FBS éva-
lue-t-il les projets de développement et quels enseignements en tire-t-il ? 

Cette question a été transposée en quatre volets :

Le FBS dispose-t-il d'informations pertinentes, fi ables et utilisables sur la 
mise en œuvre, les effets directs et les effets dérivés des projets ?

Le FBS utilise-t-il ces informations pour réorienter des projets et pour tirer 
des enseignements en matière de gestion et de politique ?

Des systèmes existent-ils qui permettent de garantir de telles informa-
tions ? 

Des systèmes permettant de garantir que des enseignements sont tirés de 
ces informations sont-ils en place ?

•

•

•

•

3 Il s’agit de 41 projets qui ont été entamés au cours de la période 2002-2005. Au mois d’avril 2005, 
le FBS ne disposait effectivement (encore) d’aucune évaluation des projets entamés au cours de 
cette période.

4 En outre, une évaluation (thématique) a été effectuée par l’évaluateur spécial de la Coopération 
belge au développement et une autre par la cellule PMEO qui a été récemment créée au sein de 
la DGCD.
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“Tirer des enseignements” signifi e dans le cadre du présent audit tirer des leçons 
et les appliquer. Il ne s’agit donc pas d’un apprentissage purement cognitif, il doit 
se concrétiser dans l’application des enseignements tirés. 

Le présent audit ne se prononce pas sur l’effi cience ou effi cacité des projets réa-
lisés. Il porte sur les enseignements tirés de l’évaluation de ces projets. 

Les évaluations ne constituent qu’une source d’enseignements. L’expérience de 
tiers (littérature spécialisée, échange de connaissances au sein d’organismes 
internationaux, tels que l’OCDE, etc.) peut également constituer une source 
d’enseignements, qui n’est toutefois pas abordée dans le cadre du présent 
audit.

0.2.2 Normes

La norme principale du présent audit est double : 

Le FBS doit appréhender notamment l’effi cacité, l’effi cience, la durabilité 
de ses projets ; 

Le FBS doit utiliser ces enseignements pour corriger ses projets et tirer 
des leçons en vue des futurs projets.

Cette norme fi gure dans plusieurs sources offi cielles :

L’article 11 de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie dis-
pose que le Fonds doit consacrer annuellement 1 % au moins de son bud-
get à l'évaluation des projets et des programmes. 

La note stratégique pour la période 2000-2010 du Fonds belge de survie 
décrit les évaluations comme un instrument pour orienter les projets et la 
politique : “Ces dispositions s’inscrivent dans la culture d’évaluation qui 
sera introduite dans le FBS où le processus d’apprentissage est impor-
tant, ainsi que les leçons tirées des succès et des échecs, afi n d’intervenir 
d’une manière plus effi ciente et plus effi cace dans les nouvelles actions”5.

Le plan de gestion du directeur général de la DGCD prévoit des initiatives 
visant à renforcer le travail ciblé, l’évaluation et les enseignements tirés de 
l’évaluation6.

0.2.3 Méthodologie d’audit

Qualité des évaluations (chapitre I, § 1.1)

L’étude des rapports d’évaluation de 40 projets à l’aide d’un questionnaire struc-
turé a permis d’appréhender la qualité des évaluations. Des entretiens ont par 
ailleurs été menés avec un certain nombre d’évaluateurs.

Enseignements tirés des évaluations (chapitre II, § 2.1)

Les évaluations fi nales de certains projets ont été comparées aux évaluations à 
mi-parcours des mêmes projets et des entretiens ont été menés avec les gestion-
naires de projet du FBS afi n d’apprécier dans quelle mesure les rapports d’éva-
luation avaient été utilisés en vue de réorienter des projets. Pour évaluer si les 

–

–

•

•

•

5 FBS, Stratégie pour la période 2000-2010, p. 25.
6 Plan de management du directeur général de la DGCD, avril 2003, 47 p.
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enseignements sont exploités dans le cadre d’autres projets, les rapports d’éva-
luation ont été comparés entre eux et il a été examiné si les mêmes lacunes se 
retrouvaient dans plusieurs rapports. En outre, un inventaire a été dressé des 
facteurs mentionnés dans les rapports d’évaluation pour expliquer l’échec de 
certains projets ou de certaines parties de projets.

Systèmes d’évaluation et d’apprentissage (chapitre I, § 1.2 et chapitre II, § 2.2)

L’audit repose en grande partie sur les rapports d’évaluation. Les leçons tirées de 
projets très récents n’apparaîtront cependant pas car les évaluations n’ont lieu 
que quelques années après le début des projets. Pour remédier à cette limitation, 
on a également étudié les systèmes d’apprentissage qui sont actuellement en 
place.

Une analyse statistique des projets et des évaluations ainsi qu’une étude des 
documents pertinents (termes de référence, listes de contrôle, directives, etc.) 
ont également été entreprises afi n de se faire une idée des systèmes d’évaluation 
et d’apprentissage. Le chef de service et les gestionnaires de projet du FBS ont 
en outre été interrogés. 

0.2.4 Procédure

L’audit a été annoncé le 29 avril 2005 au ministre de la Coopération au dévelop-
pement, au président du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au développement et au directeur général de la DGCD.

Il a été réalisé entre avril 2005 et février 2006. La Cour des comptes a pu béné-
fi cier de la collaboration bienveillante des membres du personnel du FBS, qui ont 
été associés activement à l’audit.

L’avant-projet de rapport à été transmis le 1er juin 2006 au président du SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Les 
résultats de l’audit ont été présentés le 27 juin 2006 au directeur-général de la 
DGCD, à l’évaluateur spécial de la coopération au développement, au personnel 
du FBS et à la cellule d’évaluation. La Cour des comptes a reçu la réponse écrite 
du président du SPF le 16 août 2006. Des corrections ponctuelles et des clarifi -
cations ont été apportées à l’avant-projet de rapport en tenant compte des 
remarques de l’administration.

Le projet de rapport a été transmis le 30 août 2006 au ministre de la Coopération 
au développement. La Cour des comptes a reçu la réponse du ministre le 11 octo-
bre 2006. La lettre fait l’objet de l’annexe 3.
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Chapitre 1
Évaluation au sein du Fonds belge de survie

Le présent chapitre porte sur l’appréciation de la qualité des rapports d’évalua-
tion et l’examen des systèmes existant au sein du FBS dans le cadre du soutien 
au processus d’évaluation. 

1.1 Qualité des rapports d’évaluation

1.1.1 Normes et méthodologie

Les évaluations ont été examinées sur la base des normes suivantes :

Les informations provenant des évaluations doivent être pertinentes. Les 
évaluations doivent fournir les informations nécessaires pour évaluer les 
projets et les programmes et en tirer des enseignements. 

Les informations doivent être fi ables (exactes). À cet effet, il est néces-
saire d’appliquer une méthodologie transparente et plausible.

Les informations doivent être utilisables.

Pour examiner la qualité des rapports d’évaluation, une méta-évaluation de 
40 rapports a été effectuée. Cette méta-évaluation a été complétée par des 
entretiens avec les évaluateurs, principalement pour mieux se rendre compte des 
diffi cultés pratiques rencontrées lors de l’évaluation. D’autres sources d’informa-
tions, telles que des rapports des attachés belges et des rapports d’avancement 
des partenaires, ont également été examinées. 

Les normes et la méthodologie appliquées sont décrites plus en détail en 
annexe 1.

1.1.2 Critères utilisés pour les évaluations

Pour évaluer les projets, le FBS utilise principalement cinq critères7 : pertinence, 
effi cacité, effi cience, impact et durabilité.

Le tableau 2 indique à quelle fréquence les 40 rapports d’évaluation examinés 
utilisent ces critères :

Tableau 2 – Application des cinq critères d’évaluation

Nombre de rapports %

Pertinence 33 82 %

Effi cacité 39 97 %

Effi cience 35 87 %

Impact 33 82 %

Durabilité 34 85 %

•

•

•

7 Ceux-ci sont également utilisés à l’OCDE : dans les Principes pour l’évaluation de l’aide au déve-
loppement (1991), élaborés au sein du CAD. Ces principes ont aussi été repris dans la réglemen-
tation belge, à savoir en annexe à l’arrêté royal du 17 février 2003 portant création d’un service 
Évaluation spéciale de la coopération internationale.
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Ces chiffres sont comparables aux constatations effectuées dans une étude du 
CAD au sujet des évaluations8. Ils ne doivent toutefois pas faire perdre de vue 
que la manière dont ces critères sont appliqués dans la pratique peut fortement 
diverger de la manière dont ils sont généralement défi nis, comme l’illustrent les 
paragraphes suivants. L’annexe 2 contient des informations chiffrées détaillées 
concernant l’application de ces cinq critères.

Comment le critère “pertinence” des projets est-il évalué ? 

La plupart du temps, la pertinence est évaluée en examinant les objectifs d’un 
projet à la lumière des « besoins locaux »9, de la politique nationale du pays bénéfi -
ciaire10 et des objectifs du FBS. La pertinence des zones géographiques où sont 
menés les projets fait parfois aussi l’objet d’une évaluation. Un certain nombre de 
rapports comprennent également une évaluation, sur le plan du contenu, de l’exac-
titude des hypothèses formulées dans le cadre logique11. 

La pertinence n’est pratiquement jamais évaluée sur le plan quantitatif. Ainsi, des 
activités telles que la construction d’un nombre limité de puits d’eau ont été 
jugées pertinentes alors que seulement 25 % du groupe-cible disposait d’eau 
potable à la fi n du projet et que l’ampleur des réalisations n’était pas proportion-
nelle à l’ampleur des besoins. L’évaluation porte donc sur la nature de l’objectif 
et non sur son ampleur. Avec une interprétation aussi large de la notion de perti-
nence, il n’est dès lors guère étonnant que les projets soient pratiquement tou-
jours qualifi és de pertinents dans les rapports d’évaluation. 

Comment le critère “effi cacité” des projets est-il évalué ? 

Le contenu du concept « effi cacité » dépend de la manière dont les objectifs ont 
été défi nis. 

Dans de très nombreux projets, les objectifs ont été formulés en termes de pres-
tations (extrant ou output), voire d’activités. Les rapports d’évaluation examinent 
par conséquent uniquement si ces activités ou prestations ont été réalisées. L’ef-
fi cacité au niveau de l’extrant n’offre naturellement aucune garantie d’effi cacité 
en termes d’effets à atteindre en matière de lutte contre la pauvreté12.

8 Comité d’aide au développement. Evaluating Country programmes, Atelier de la conférence de 
Vienne, OCDE, 1999, p. 56.

9 Une subdivision plus poussée entre les besoins défi nis par la population même ou les besoins 
identifi és par l’évaluateur ou le donateur serait intéressante mais elle n’a pas été possible car, dans 
la plupart des cas, l’angle sous lequel les besoins locaux avaient été défi nis n’apparaissait pas 
clairement.

10 Pour vérifi er si un projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale d’un pays bénéfi ciaire, on 
examine toujours la rhétorique – c’est-à-dire la politique sur papier – de ce pays. Les intentions 
peuvent toutefois diverger de la politique réellement menée. 

11 Le cadre logique est un instrument de gestion reprenant les activités, les prestations et les objec-
tifs (ainsi que des facteurs externes sortant du cadre de contrôle du projet) et indiquant le lien 
causal entre ces éléments. Il mentionne également les indicateurs et les sources de référence qui 
seront utilisés.

12 Sauf s’il existe un lien causal incontestable entre l’extrant réalisé et les effets à atteindre. Par 
exemple, en cas de vaccination suffi sante (prestation), on sait que le projet aura un impact sur 
l’incidence de la maladie contre laquelle la population a été vaccinée. Cependant, il arrive souvent 
que le lien de cause à effet soit beaucoup plus complexe et que le lien entre la prestation et l’ef-
fet soit moins évident. Par exemple, grâce à la construction de puits, les femmes consacrent 
moins de temps à aller chercher de l’eau, leur laissant ainsi du temps pour des activités économi-
ques, ce qui peut contribuer au développement économique. Le lien causal entre la construction 
de puits et le développement économique est très lointain et moins évident que dans l’exemple de 
la vaccination.
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L’un des enseignements tirés de l’évaluation du fonctionnement du FBS au cours 
de la période 1983-1999 était que le FBS n’a pas suffi samment réussi à cibler les 
groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables13. Eu égard à cette 
constatation, on pourrait s’attendre à ce que les évaluations accordent une atten-
tion particulière au ciblage des plus démunis. Or, tel n’a apparemment été le cas 
que dans une minorité de rapports d’évaluation14, bien que le FBS demande expli-
citement, dans ses termes de référence de déterminer la proportion des bénéfi -
ciaires directs qui appartiennent aux catégories sociales les plus démunies. 

Comment le critère “effi cience” des projets est-il évalué ?

On retrouve de nombreux indicateurs sous le dénominateur « effi cience ». Les prin-
cipaux sont les suivants : 

Comparaison des dépenses budgétées et des dépenses réelles.

Comparaison des activités planifi ées et des activités effectuées (avance-
ment de l’exécution du projet).

Évaluation des pratiques d’administration en ce qui concerne la gestion 
des ressources. Il s’agit, en l’occurrence, d’évaluer la gestion du projet 
(système de planifi cation et de suivi, coordination des activités, etc.), l’utili-
sation optimale du matériel disponible, la gestion des ressources humaines, 
la collaboration avec d’autres acteurs, etc. Le cadre de référence utilisé à 
cet effet n’est pratiquement jamais mentionné explicitement.

Les indicateurs suivants ont également été utilisés, mais dans une moindre 
mesure : 

Effi cience classique, à savoir le rapport prestation/intrant (input), par 
exemple, le coût par puits. Lorsque cet indicateur est utilisé dans le cadre 
des rapports d’évaluation, ces derniers ne mentionnent jamais de normes, 
de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer si le rapport prestation/intrant 
est bon ou mauvais15.

Évaluation de l’économie lors des achats ou du recrutement de personnel. 

Rapport entre les dépenses consacrées aux bénéfi ciaires et les coûts de 
gestion du projet.

Coût par bénéfi ciaire direct.

Une analyse des coûts et profi ts a été effectuée dans quelques rapports. 

•

•

•

•

•

•

•

13 FBS, Stratégie pour la période 2000-2010, p. 6.
14 Sur les 40 rapports d’évaluation examinés, seuls sept abordent en détail le ciblage des plus pau-

vres et huit y accordent une attention limitée.
15 Il n’est pas toujours possible de calculer le rapport quantitatif entre l’extrant et l’intrant en raison 

de l’absence de données relatives au coût. Cependant, il arrive aussi souvent que les évaluateurs 
marquent une préférence pour une évaluation qualitative de l’effi cience d’un projet. Ils avancent les 
arguments suivants à cet égard : une évaluation quantitative nécessite davantage de temps, 
entraîne le risque d’une image erronée de la réalité et est, en outre, peu parlante s’il n’existe pas 
d’éléments de comparaison fi ables. Dans la pratique, il est procédé à une évaluation quantitative 
si elle est explicitement demandée dans les termes de référence.



16 Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006

Comment le critère “impact” des projets est-il évalué ?

Les indicateurs le plus souvent utilisés pour mesurer l’impact concernent :

L’une des dimensions de la pauvreté : sécurité alimentaire (davantage de 
nourriture saine, etc.), revenus (davantage de rentrées grâce à une aug-
mentation de la production agricole, moins de dépenses grâce à des fours 
plus effi caces, etc.), biens (davantage d’articles de consommation ou de 
moyens de production, tels que, par exemple, de l’équipement agricole), 
disponibilité d’eau potable, etc.

Le renforcement des capacités, tout en opérant une distinction entre le 
niveau micro (renforcement des capacités des individus, par exemple, 
l’élargissement des connaissances techniques grâce à des formations), le 
niveau méso (renforcement des organisations locales, par exemple, le ren-
forcement des capacités de gestion des partenaires locaux ou des admi-
nistrations locales) et le niveau macro (infl uence de la politique locale ou 
régionale).

La position de la femme (par exemple, moins de temps nécessaire pour 
assumer les tâches traditionnellement féminines, moindre dépendance 
fi nancière envers leur mari, plus grande participation).

En outre, l’aspect environnemental est également abordé, la plupart du temps par 
le biais d’éventuels effets secondaires néfastes pour l’environnement. À l’excep-
tion de cette attention accordée à l’environnement, les effets secondaires néga-
tifs sont rarement pris en considération dans les rapports d’évaluation. Si elle y 
est mentionnée, l’information sur ces effets est de nature très diverse :

Il s’agit parfois de faits : certains effets négatifs sont constatés comme, 
par exemple, une surcharge de travail des femmes parce qu’elles se voient 
accorder davantage de responsabilités et que les hommes ne reprennent 
pas les tâches traditionnellement féminines, l’existence de tensions entre 
des groupes sociaux à la suite du projet, etc. 

Il s’agit parfois de suppositions : on suppose qu’il n’y aura pas d’effets 
secondaires.

Il s’agit parfois de risques : mise en garde contre les effets secondaires sus-
ceptibles de se produire à l’avenir, par exemple, le risque de surpâturage 
à la suite de l’augmentation du cheptel, le risque de voir les connaissan-
ces vétérinaires locales disparaître à la suite de l’introduction de méthodes 
occidentales, etc.

Comment le critère “durabilité” des projets est-il évalué ?

Les indicateurs les plus récurrents qui permettent d’évaluer la durabilité sont les 
suivants : 

La viabilité fi nancière du projet en l’absence de soutien fi nancier (étran-
ger), par exemple la rentabilité des activités économiques, le fi nancement 
des équipements collectifs par les autorités ou par le biais de contributions 
propres des bénéfi ciaires.

Les capacités de gestion des partenaires locaux, des comités de gestion, 
etc., par exemple, la capacité de planifi cation, de mise en œuvre et de 
suivi, la capacité de gestion fi nancière. 

L’acceptation par la population et son implication : activités compatibles 
avec la culture locale, prise de conscience suffi sante de la nécessité d’adop-
ter certains comportements.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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En outre, sont également utilisés :

La durabilité technologique (technologie adaptée, formation suffi sante à 
cette technologie, disponibilité de pièces de rechange, etc.). 

La durabilité politique (le projet s’inscrit dans le cadre de la politique du 
pays et est soutenue par les autorités, etc.) ;

L’intégration des activités liées au projet dans des structures (privées et 
publiques) existantes.

L’absence de confl its dans la région et les conditions sanitaires (notamment l’im-
pact du SIDA) sont, dans des cas exceptionnels, également considérées comme 
des éléments de durabilité.

Des entretiens menés avec des évaluateurs font apparaître que le poids accordé 
aux différentes dimensions dépend de la nature de l’activité16. 

Il est important de souligner que l’évaluation de la durabilité est conditionnelle. 
Les évaluateurs examinent un certain nombre de conditions dont on suppose 
qu’elles sont importantes pour la durabilité réelle du projet. Cette durabilité réelle 
ne peut être mesurée que des années après la fi n du projet, à l’occasion d’une 
évaluation ex-post. Cette information cruciale fait défaut. En effet, le FBS n’ef-
fectue pas d’évaluations ex-post. 

Autres constatations relatives à la qualité des évaluations

Explications

Lorsque les objectifs d’un projet ne sont pas atteints, il est important qu’un rap-
port d’évaluation y apporte une explication. Cette dernière est nécessaire afi n de 
formuler des recommandations fondées, de rectifi er le tir et de tirer des ensei-
gnements pour les projets futurs. Quatorze des 40 rapports examinés contenaient 
à peine un semblant d’explication, huit comportaient des explications détaillées 
et dix-huit, des explications limitées17. À l’occasion d’entretiens, les gestionnaires 
de projet du FBS admettent que, lors de l’explication de certains points problé-
matiques d’un projet, ils s’appuient souvent sur leurs connaissances générales et 
non sur des informations provenant des évaluations.

Distinction entre évaluations à mi-parcours (mid term) et évaluations fi nales 
(end term).

En ce qui concerne les projets pour lesquels tant une évaluation à mi-parcours 
qu’une évaluation fi nale sont disponibles, il est très rare que l’évaluation fi nale 
contienne un suivi des recommandations formulées à la suite de l’évaluation à 
mi-parcours. Les deux rapports d’évaluation sont souvent déconnectés l’un de 
l’autre.

•

•

•

•

•

16 Ainsi, dans le cadre d’activités agricoles, l’attention portera davantage sur la dimension technolo-
gique de la durabilité et, pour les projets axés sur le renforcement institutionnel, sur la dimension 
politico-administrative.

17 Le groupe de travail FBS souligne également qu’il est important que les rapports d’évaluation 
s’attardent davantage sur les causes des points faibles (Réunion du groupe de travail du Fonds 
belge de survie, 5 mars 2004, p. 11 et 14).
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Commerce équitable

Pour ce qui concerne le commerce équitable18, le FBS ne demande aucun rensei-
gnement dans ses termes de référence et ce point n’est pas davantage abordé 
dans les rapports d’évaluation. Pour le moment, il n’existe encore aucun projet 
explicitement axé sur le commerce équitable, mais cet élément pourrait égale-
ment être utilisé pour évaluer les activités de projet, telles que les achats.

Cadre de référence des évaluateurs

Enfi n – élément plus diffi cile à saisir mais très important pour le processus d’ap-
prentissage – il y a lieu de signaler que pratiquement aucun rapport d’évaluation 
ne mentionne explicitement le cadre de référence utilisé par les évaluateurs. La 
notion de cadre de référence renvoie aux modèles causaux (implicites ou explici-
tes) et aux valeurs servant aux évaluateurs pour effectuer les évaluations. Ce 
cadre de référence revêt une importance cruciale pour la manière dont l’échec de 
projets est expliqué et pour la formulation de recommandations, deux éléments 
importants du processus d’apprentissage sur la base des évaluations.

Le diagnostic posé par un évaluateur (type de causes identifi ées) et les recom-
mandations qu’il formule varieront fortement selon :

qu’il se base sur un modèle de croissance ou sur un modèle de redis-
tribution pour lutter contre la pauvreté, 

qu’il opte pour une approche élitiste ou une approche participative de 
la problématique de la pauvreté, 

qu’il estime que les activités sont de la responsabilité des autorités ou 
tributaires des mécanismes du marché, 

qu’il recherche les causes au niveau micro, au niveau méso ou au niveau 
macro-économique (du projet), etc. 

De même, le système de valeurs de l’évaluateur et les arbitrages effectués lors-
que surgissent des oppositions entre les valeurs joueront un rôle important dans 
la formulation des recommandations (par exemple, est-il plus important de res-
pecter la culture locale que de stimuler des changements culturels censés contri-
buer au développement ?).

1.1.3 Méthodologie utilisée pour les évaluations

Il s’est avéré diffi cile d’examiner la méthodologie utilisée. En effet, pratiquement 
aucun rapport ne présente en détail la méthodologie. C’est la raison pour laquelle 
les évaluateurs ont également été interrogés.

Une évaluation est généralement effectuée en deux phases : d’abord une étude 
des documents en Belgique et ensuite une visite sur place pendant deux à trois 
semaines. L’exposé informatif que reçoivent les évaluateurs du FBS dépend for-
tement de l’évaluateur : certains demandent des renseignements par la poste, 
d’autres viennent s’informer auprès du FBS. En outre, les évaluateurs peuvent 
également s’adresser au partenaire exécutant.

•

•

–

–

–

–

18 L’article 5 de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie dispose que les programmes 
peuvent soutenir des initiatives prises par les groupes de population vulnérables des pays parte-
naires en vue d’obtenir des prix équitables pour leurs produits.



Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006 19

Les techniques de collecte de données les plus courantes sont les suivantes :

Organisation d’entretiens individuels ou en groupe avec des collaborateurs 
du projet, les bénéfi ciaires, etc. ;

Étude de documents relatifs au projet ; 

Analyse de données statistiques provenant du système de suivi du projet ; 

Observation directe. 

Il est rare que, dans le cadre d’une évaluation, des données propres soient collec-
tées par le biais d’une enquête (par exemple, au sujet du revenu familial des 
ménages bénéfi ciaires).

Un point fort de la méthodologie réside dans le fait que les évaluateurs tentent 
de vérifi er les mêmes faits par le biais de plusieurs sources afi n d’accroître la 
fi abilité des informations19. 

Toutefois, les informations relatives à l’impact du projet sont les moins étayées.

Sur les 33 rapports qui ont analysé l’impact, il s’agissait, dans 21 cas, principale-
ment d’informations perçues (les impressions de la population locale ou de l’exé-
cutant du projet) ou anecdotiques. Au lieu de prouver à l’aide de données solides 
que l’insécurité alimentaire a baissé ou que certains syndromes ont diminué, les 
évaluations mentionnent que des villageois interrogés estiment que, grâce au pro-
jet, ils ont davantage de nourriture et ils sont moins malades. Dans douze rap-
ports, fi guraient des indicateurs tant perceptifs que quantitatifs. L’utilisation de 
données perceptives est permise, mais l’ensemble doit être équilibré. Il manque 
souvent des données solides, les appréciations de l’impact des projets reposant 
dès lors trop sur des avis et des impressions.

Le plan d’étude se compose toujours uniquement d’une mesure a posteriori, en 
l’absence d’un groupe de référence20. Afi n de mesurer l’effi cacité et l’impact 
réels, cette méthode n’est pas adéquate :

Le plus souvent, on ignore dans quelle mesure la situation au moment de 
l’évaluation diffère de celle qui prévalait avant le projet, parce qu’aucune 
mesure zéro n’a pas été effectuée. Une mesure zéro, combinée à une 
mesure a posteriori, peut fournir des données solides concernant l’évolu-
tion de quelques indicateurs de base (par exemple, le retard de croissance 
des enfants). Seules huit évaluations comprennent (pour une petite partie 
du projet) une mesure a priori et a posteriori ou l’utilisation d’un groupe de 
contrôle (par exemple, l’approvisionnement en eau potable avant et pen-
dant le projet). L’absence quasi systématique d’une mesure zéro, quand 
bien même il ne s’agirait que de quelques indicateurs de base en matière 
de sécurité alimentaire, est étonnante car le budget des projets contient 
généralement les crédits nécessaires à l’exécution d’une mesure zéro. Les 
évaluations ne font pas apparaître clairement les raisons pour lesquelles 
une telle mesure n’a pas été effectuée.

Le rôle éventuel de facteurs externes a d’ailleurs pour conséquence qu’il 

•

•

•

•

•

•

19 Ainsi, l’exactitude des données provenant du système de suivi du projet sont vérifi ées par le biais 
d’autres sources (entretiens, observations) ; plusieurs personnes concernées sont interrogées sur 
un même thème, etc.

20 Un groupe de référence est, par exemple, un village comparable où le projet n’a pas été actif.
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n’existe aucune garantie que les améliorations (ou l’absence d’améliora-
tions) dans la région visée par le projet résultent des activités liées au 
projet. Il est particulièrement diffi cile d’établir un lien causal clair entre une 
activité et une amélioration. L’exécution d’une mesure auprès d’un groupe 
de contrôle pourrait éventuellement aider en l’occurrence. 

L’absence de données solides conduit souvent à des appréciations particulière-
ment prudentes dans les rapports d’évaluation, telles que “la population a le sen-
timent d’une légère amélioration en matière de morbidité” ou “le projet a proba-
blement contribué dans une mesure limitée à cette amélioration ressentie” ou 
encore “il est trop tôt pour déterminer avec certitude quels sont les résultats, 
mais des preuves anecdotiques permettent largement de supposer que …”. L’uti-
lisateur de l’évaluation est donc amené à prendre des décisions sur la base de 
données faibles sur le plan méthodologique.

1.1.4 Utilisabilité des évaluations

Pratiquement tous les rapports d’évaluation contiennent des recommandations en 
vue de corriger le projet. Quatorze des 40 évaluations formulaient également des 
recommandations sortant du cadre du projet, par exemple, en tirant des ensei-
gnements pour d’autres projets ou en identifi ant des meilleues pratiques21. En 
outre, 26 des 40 rapports faisaient apparaître clairement à qui s’adressaient les 
recommandations et qui devait prendre des mesures sur la base du rapport. Dans 
les quatorze autres rapports, ces éléments apparaissaient moins clairement22. 
Dans un tiers des rapports, une certaine hiérarchie dans les recommandations a 
été constatée et une distinction entre les recommandations importantes et les 
recommandations secondaires a été opérée. Trop souvent encore des recomman-
dations sont formulées qui s’apparentent davantage à des vœux pieux (par exem-
ple : “Il convient d’entamer une réfl exion avec les villageois quant à la manière 
dont ils pourront éventuellement payer ultérieurement l’entretien des installa-
tions.”) ou le travail de réfl exion concret (la manière dont la recommandation doit 
être mise en œuvre) est entièrement laissé au lecteur, alors que la mise en œuvre 
concrète aurait permis de constater que la recommandation n’était pas réalisa-
ble.

Dans 32 des 40 évaluations, les résultats ont été communiqués aux intéressés 
à la fi n du projet. Pour cinq évaluations, le rapport n’a pas permis de déterminer 
si un débriefi ng avait été organisé. Il n’y a eu aucune communication en ce qui 
concerne trois rapports. Une réunion-bilan avec les intéressés locaux est impor-
tant pour élargir la portée de l’évaluation et formuler des recommandations suffi -
samment réalistes qui tiennent compte des conditions locales. L’étendue de ce 
bilan peut varier en fonction de l’évaluation concernée23.

21 Les termes de référence du FBS ne demandent pas explicitement la formulation de recommanda-
tions sortant du cadre du projet.

22 De nombreux acteurs sont souvent associés à un projet. La formulation de recommandations qui 
ne sont pas spécifi quement adressées à quelqu’un peut donc avoir pour conséquence que les 
acteurs responsables ne se sentent pas concernés. 

23 Des entretiens menés avec des évaluateurs font apparaître que la réunion-bilan porte générale-
ment tant sur les conclusions que sur les recommandations. Pour certaines évaluations, il concerne 
uniquement les conclusions.
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1.1.5 Limitations de l’évaluation

Comme le montrent les paragraphes précédents, les évaluations actuelles ne 
donnent pas toujours une idée suffi sante de la mesure dans laquelle un projet 
satisfait aux cinq critères d’évaluation utilisés. 

Les rapports mentionnent souvent des limitations ayant une infl uence sur l’éva-
luation. Ces limitations correspondent fréquemment aux observations méthodolo-
giques évoquées et expliquent partiellement pourquoi les évaluations ne fournis-
sent pas toujours les informations souhaitées. Les limitations suivantes sont 
fréquemment mentionnées :

L’absence d’un suivi sérieux par l’exécutant du projet : il s’agit d’une des 
principales limitations. Le suivi est une condition nécessaire à une bonne 
évaluation. Si des indicateurs de réalisation et d’impact ne sont pas systé-
matiquement tenus à jour pendant le projet, les évaluateurs seront souvent 
dans l’impossibilité de collecter ces informations par la suite. C’est la rai-
son pour laquelle l’évaluation de l’impact d’un projet repose souvent dans 
une large mesure sur des données perceptives. Si, par exemple, le poids 
de jeunes enfants n’a pas été mesuré pendant l’exécution du projet, on 
est obligé de demander aux villageois si les enfants sont à présent mieux 
nourris. 

L’absence d’une mesure zéro : il est impossible d’effectuer une comparai-
son avec la situation qui prévalait avant le projet, ou de constater avec 
certitude si la situation actuelle s’est améliorée par rapport à la situation 
antérieure24. 

La diffi culté de trouver un groupe de référence : il n’est, par conséquent, 
pas facile de vérifi er si d’éventuelles améliorations doivent être attribuées 
au projet ou à des facteurs externes. 

Les effets des activités ne peuvent parfois pas encore être évalués parce 
que ces activités ont été effectuées tardivement. Le rapport d’évaluation 
devient dès lors un rapport d’activités.

L’absence d’objectifs clairs et mesurables.

Les limitations suivantes ont également été mentionnées, quoique dans une moin-
dre mesure : collaboration insuffi sante des partenaires locaux, impossibilité d’en-
core interroger certains acteurs en raison d’une rotation de personnel, impossibi-
lité de retrouver tous les documents afférents au projet en raison d’un archivage 
lacunaire, comptabilité défi ciente (subdivision des dépenses peu utilisable, lacu-
nes, etc.), résultant dans l’impossibilité de disposer d’une information fi nancière 
fi able, ou encore insécurité de la région, limitant la liberté de mouvement des 
évaluateurs. 

Au cours d’entretiens, les évaluateurs ont reconnu être confrontés à une masse 
d’informations dans le cours laps de temps que dure la visite sur le terrain. Étant 
donné qu’il est impossible d’avoir une approche approfondie (description, explica-
tion) de tous les aspects, il est inévitablement nécessaire de fi xer des priorités. 

Enfi n, il existe aussi un certain nombre de limitations qui ont pour effet de rendre 
les évaluations portant sur un seul projet moins utiles pour tirer des enseigne-
ments valables pour plusieurs projets. 

•

•

•

•

•

24 Le FBS insiste fortement sur la réalisation d’une mesure zéro dans les projets récents. Cette 
mesure se fait pendant l’année préparatoire du projet et est subsidiée par le FBS. Pour autant 
que ces mesures zéro rassemblent des indicateurs valables et fi ables sur les différents dimensions 
de la pauvreté, il devrait être possible dans le futur de mieux estimer l’impact des projets.
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Pour tirer des enseignements généraux concernant, par exemple, l’appli-
cabilité d’une méthode de travail, il est nécessaire d’effectuer des com-
paraisons. Il ne sera pas toujours possible de procéder de la sorte dans le 
cadre d’une seule évaluation. Des synthèses de différentes évaluations ou 
d’évaluations (thématiques) comparatives constituent un outil plus adéquat 
à cet effet. Aucun de ces deux types d’évaluations n’est effectué au sein 
du FBS.

Il est diffi cile d’appréhender sur la base d’évaluations les limitations d’une 
approche par projet des besoins en développement. Ces évaluations ne 
se prêtent pas bien à un apprentissage en double boucle, également 
dénommé apprentissage stratégique, permettant de remettre en cause des 
hypothèses généralement admises jusqu’alors (par exemple : est-il possible 
de diminuer l’insécurité alimentaire au sein du village grâce à des projets 
agricoles locaux dans un contexte d’explosion démographique et d’insécu-
rité permanente ? Dans quelle situation une approche par projet est-elle 
moins opportune ? etc.).

1.1.6 Rapport suivi–évaluation

Dans chaque projet, d’autres sources d’information sont disponibles outre l’éva-
luation. Pour les 40 projets étudiés, il existait non seulement des informations 
provenant des évaluations, mais également les renseignements25 suivants:

Tableau 3 – Sources d’informations disponibles dans les projets évalués

1) Rapports d’exécution du partenaire 3026

2) Rapports des attachés du FBS27 8

3) Rapports des attachés de la Coopération internationale 10

4) Rapports de mission des gestionnaires de projet 20

Pour six projets, la seule autre source d’informations était un rapport du parte-
naire exécutant.

Les rapports d’avancement périodiques du partenaire donnent principalement une 
idée globale de l’avancement du projet et de l’utilisation correcte des fonds et 
moyens disponibles.

L’analyse d’un échantillon de rapports d’exécution a révélé ce qui suit :

Il est toujours procédé à un compte rendu fi nancier étendu. Il s’agit là de la 
fonction principale de ce document : fournir une justifi cation de l’utilisation 
des moyens fi nanciers accordés. C’est sur la base de ce dernier que la 
tranche suivante est fi nancée28.

•

•

•

25 Pour certains projets, le dossier contenait également une « évaluation interne ». Il s’agit d’évalua-
tions commandées par les partenaires exécutants eux-mêmes (et cofi nancées par le FBS). Ces 
rapports d’évaluation interne ne sont pas toujours transmis au FBS.

26 Il n’a pas toujours été possible de trouver de rapports d’exécution, surtout pour les projets un peu 
plus anciens de certaines organisations internationales. En outre, on n’a pas pu vérifi er dans quel-
ques dossiers plus anciens il existait des rapports d’exécution.

27 Le système des attachés du FBS n’existe que depuis 2002. Ainsi s’explique leur part limitée dans 
les rapports repris dans le tableau. L’apport des attachés FBS est beaucoup plus important dans 
les projets plus récents.

28 Pour les ONG, la tranche suivante peut uniquement être versée à condition qu’au moins 80 % de 
la tranche précédente ait été utilisée.
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En outre, les rapports contiennent presque toujours un volet technique 
contenant des informations relatives à l’exécution du projet. Le contenu 
de ce volet est tantôt très limité, tantôt détaillé. Les informations portent 
généralement sur l’exécution du projet (activités), qui est comparée, dans 
une majorité de rapports, au calendrier (les activités prévues dans le cadre 
logique). Les informations sont, dans la plupart des cas, tant descriptives 
que chiffrées. Peu de rapports contiennent des informations expliquant la 
discordance entre le calendrier et la réalisation.

Ces rapports d’exécution sont utilisés au sein du FBS comme instruments de 
suivi fi nancier et de prises de décision relatives à la prochaine tranche de subven-
tions (fonction de contrôle / justifi cation). Ils jouent un rôle moindre dans la cor-
rection des projets. Ils peuvent également remplir une fonction de « clignotants » 
lors du suivi au niveau du contenu assuré par les gestionnaires de projet. 

Le FBS dispose de trois attachés en Afrique qui assurent le suivi des projets en 
cours (une personne a été engagée en 2002, deux personnes en 2003)29. Ils ten-
tent de rendre visite à chaque projet une fois par an, mais cette norme n’est pas 
toujours atteinte. 

Lorsque les attachés visitent des projets, ils le font toujours en équipe, accompa-
gnés du partenaire exécutant, des gestionnaires de projet du FBS ou d’une équipe 
d’évaluation. Outre les visites sur le terrain, ils entretiennent également des 
contacts téléphoniques et électroniques. Les gestionnaires de projet du FBS 
reçoivent des rapports sur les informations collectées et, le cas échéant, propo-
sent une correction au partenaire. 

L’analyse d’un échantillon des rapports établis par les attachés fait apparaître 
que ces rapports concernent surtout l’exécution des activités planifi ées, l’avance-
ment du projet, les problèmes éventuels, etc. Les constatations faites dans les 
rapports se basent surtout sur les comptes rendus du partenaire exécutant, des 
entretiens avec l’équipe de projet et les bénéfi ciaires et l’observation directe. Les 
rapports varient fortement quant à leur contenu30 : tantôt ils donnent un état des 
lieux global du projet, tantôt ils se concentrent sur des problèmes spécifi ques ou 
sur le suivi des recommandations formulées à la suite d’une évaluation. Tous les 
rapports sont descriptifs. Les réalisations ne sont pas systématiquement exami-
nées à la lumière du cadre logique. 

•

29 En outre, ces attachés ont également d’autres tâches, telles que la rédaction d’avis sur des pro-
positions de projet. Selon leurs propres estimations, les trois attachés consacrent respectivement 
50 %, 65 % et 70 % de leur temps aux tâches de suivi. 

30 Alors que les évaluations constituent une forme hautement structurée d’informations comprenant 
des termes de référence détaillés, tel est beaucoup moins le cas du suivi. Il n’existe aucune direc-
tive quant au contenu et à la fréquence des rapports. Les Directives relatives à l’affectation et aux 
modalités de travail des attachés assistants C.I. chargés d’une mission spécifi que dans le cadre 
du Fonds belge de survie, du 14 février 2003, contiennent uniquement une description très globale 
des tâches. Un travail de réfl exion a déjà été effectué en la matière au sein de la DGCD, mais il 
n’a pas encore débouché sur des initiatives concrètes de suivi structuré et de meilleure qualité 
(voir, par exemple, Suivi et évaluation dans le contexte de la gestion axée sur les résultats. Projet 
de cadre de référence pour le suivi et l’évaluation au niveau de la DGCD, Document de travail à 
l’attention du comité de gestion, octobre 2005, 34 p.).
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1.2 Systèmes en matière d’évaluation

1.2.1 Normes et méthodologie

Le processus d’évaluation doit être soutenu par un système d’évaluation (méthode 
de programmation, surveillance de la qualité, etc.). 

Afi n de pouvoir appréhender cet élément, la programmation des évaluations a été 
examinée (quels projets, pays, point de vue, etc.), des documents pertinents ont 
été étudiés (par exemple, des listes de vérifi cation relatives à l’appréciation des 
rapports d’évaluation) et un entretien a été organisé avec le chef de service du 
FBS.

Les normes et la méthodologie utilisées sont décrites davantage en détail à l’an-
nexe 1.

1.2.2 Programmation et évaluations

Il n’existe aucun texte décrivant explicitement les objectifs, la programmation, 
etc. des évaluations effectuées. Les entretiens menés avec le chef de service du 
FBS révèlent que les évaluations doivent, en premier lieu, constater de manière 
indépendante ce qui a été réalisé par le projet afi n de servir de base à une réo-
rientation éventuelle. Plus implicitement, l’objectif est de tirer des conclusions 
plus générales, dépassant le cadre du projet même. Les évaluations ne sont pas 
systématiquement utilisées en tant qu’instruments de justifi cation à l’égard du 
groupe de travail FBS, mais en pratique elles tiennent néanmoins un rôle dans ce 
sens. 

52 % des projets du FBS susceptibles d’être évalués sont effectivement évalués. 
Le tableau ci-dessous indique le montant des moyens consacrés annuellement 
aux évaluations.

Tableau 4 – Part des moyens consacrés aux évaluations

% en euros

2000 1,2 229.027

2001 1,9 344.683

2002 1,5 241.692

2003 1,5 218.918

2004 0,5 101.107

2005 1,1 213.466

À l’exception d’une seule évaluation thématique effectuée par l’évaluateur spécial 
précédent de la Coopération internationale (en 2000), seules des évaluations de 
projets ont été réalisées.

La note de stratégie du FBS31 prévoit une évaluation des accords de programma-
tion décennaux que le FBS conclut avec ses partenaires (et dans le cadre des-
quels le partenaire propose ensuite des projets quinquennaux). Cette évaluation 
est détachée des évaluations de projets et sera effectuée distinctement. Elle 
était en cours de préparation pendant l’exécution de l’audit (au stade de la rédac-
tion des termes de référence). 

31 FBS, Stratégie pour la période 2000-2010, p. 23. 
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Le chef de service du FBS n’exclut pas qu’à l’avenir, des évaluations thématiques 
et globales soient exécutées. Le FBS n’a pas la capacité nécessaire pour élaborer 
ce type de projets d’évaluation ni pour l’externaliser. 

La sélection des projets à évaluer est effectuée sur une base annuelle. Au mois 
de décembre, une liste est dressée des projets à évaluer sur la base des propo-
sitions formulées par les gestionnaires de projet. Lorsqu’il s’agit d’une ONG, le 
FBS décide de procéder à une évaluation. Par contre, pour les organisations 
internationales, il requiert l’exécution d’une évaluation par le service d’évaluation 
de cette organisation. Il dispose d’une grande liberté pour sélectionner les projets 
à évaluer. Il n’est pas tenu de justifi er le choix de chaque évaluation. Seule la 
demande adressée au directeur général comporte une brève justifi cation/descrip-
tion.

Lors du choix des projets à évaluer, les critères suivants jouent un rôle prépon-
dérant : 

En principe, toute possibilité de deuxième phase entraîne une évaluation 
fi nale de la première phase du projet, afi n que la décision de prolongation 
puisse être prise sur la base d’informations fi ables32.

Une évaluation à mi-parcours est retenue s’il apparaît qu’il existe des ris-
ques au cours de la phase préparatoire du projet ou de réels problèmes au 
cours de la phase d’exécution. Ces problèmes ressortent des rapports de 
suivi, de retards dans la demande de la tranche de subvention suivante, 
etc. Aucun critère clair n’a été défi ni pour décider de procéder à une éva-
luation à mi-parcours. Il s’agit davantage d’un mélange de divers signaux 
constatés par le FBS et qui seront interprétés sur la base des connaissan-
ces professionnelles propres du FBS.

Les éléments suivants n’entrent guère, voire pas du tout, en considération dans 
le choix des projets à évaluer :

La répartition des évaluations entre les différents pays ;

L’importance fi nancière des projets. La comparaison entre l’importance 
fi nancière des projets évalués et celle des projets non évalués le montre à 
suffi sance.

La politique d’évaluation du partenaire. L’attitude des différents partenaires 
face aux évaluations varie fortement et s’exprime à travers les chiffres33.

Il est également à noter qu’aucune évaluation ex post n’a encore été effectuée 
jusqu’à présent en vue d’examiner, par exemple, l’impact et la durabilité quelques 
années après l’achèvement du projet. Il en résulte qu’il est impossible d’appré-
hender les effets à long terme et la durabilité réelle des projets (cf. point 1.1.2.). 
Les évaluations fi nales de projets déjà achevés comprennent une estimation de la 
durabilité escomptée des puits ou des centres de santé, par exemple. Cependant, 
aucune équipe d’évaluation n’est jamais allée examiner si ces réalisations fonc-
tionnent encore à l’heure actuelle. 

•

•

•

•

•

32 Le point 2.1.2 fera apparaître que les possibilités de réorientation d’un projet interviennent majo-
ritairement lors de décisions concernant une deuxième phase. Ce laps de temps permet donc une 
utilisation optimale de l’évaluation.

33 Sur les 122 projets (en cours et achevés), 50 ont été réalisés par des organisations multilatérales 
(dont 25 ont été évalués), 66 par des ONG (dont quatorze ont été évalués) et six par la CTB (dont 
trois ont été évalués).

 Sur les 50 projets réalisés par des organisations multilatérales, 32 ont été effectués par le FIDA 
(dont dix-huit ont été évalués), huit par le FENU (dont quatre ont été évalués), six par le FAO 
(dont deux ont été évalués) et quatre par l’UNICEF (dont un a été évalué).
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L’appréciation de la programmation des évaluations doit également tenir compte 
des éléments suivants :

La seconde loi relative au Fonds belge de survie (1999) a marqué un tour-
nant. Elle accorde, en effet, une attention explicite aux évaluations. Ce 
n’est qu’à partir de l’année 2000 qu’un service distinct a été créé en vue 
d’assurer la gestion du FBS. Il existe depuis lors une réelle politique d’éva-
luation du FBS. Avant 2000, les évaluations étaient beaucoup moins nom-
breuses. 

Le FIDA était le premier, et est longtemps resté le seul, partenaire du FBS. 
En 1997, le secrétaire d’État de l’époque a décidé d’effectuer chaque 
année une ou deux évaluations des projets du FIDA. Cette décision expli-
que notamment le pourcentage élevé d’évaluations de projets du FIDA et 
le pourcentage moins élevé de projets des ONG. 

De nombreux projets n’ont été entamés qu’au cours des dernières années 
et ne sont pas encore prêts à être évalués. Il en résulte qu’il n’existe 
encore aucune évaluation des projets effectués dans les nouvelles régions 
d’intervention, telles que le Mozambique.

Les évaluations et le suivi constituent, en partie, des vases communicants : 
les projets pour lesquels un suivi régulier est assuré par les attachés du 
FBS ou une concertation est organisée entre le FBS, le partenaire et le 
partenaire local (tripartite) feront moins l’objet d’une évaluation.

Ces éléments expliquent largement la répartition inégale des évaluations entre 
les pays (par exemple, 4 des 5 projets réalisés au Kenya ont été évalués, mais 
aucun des 5 projets menés au Mozambique) ou entre les partenaires (les projets 
de certaines ONG ont été, proportionnellement, davantage évalués et d’autres, 
pas (encore), etc.). Dans la planifi cation des évaluations pour l’année 2006, ces 
disproportions semblent s’estomper.

Le rôle des différents fl ux d’informations et la relation entre eux ne sont pas expli-
cités. Dans la pratique, le suivi et l’évaluation constituent un couple dont les 
relations sont variables : tantôt le suivi peut suffi re en tant que source d’informa-
tions concernant un projet ; tantôt il donne lieu à une évaluation, tantôt encore 
l’évaluation entraîne un suivi plus strict. L’appréciation du gestionnaire de projet 
individuel joue un rôle important à cet égard.

Enfi n, il est également important de mentionner une restriction importante à 
laquelle le FBS est confronté lors de la mise en oeuvre de sa politique d’évalua-
tion. La pratique montre que seul un nombre limité de cabinets de consultants 
disposant de l’expertise nécessaire, est prêt à accepter des missions d’évaluation 
de projet, dont le montant est assez limité. Seules des missions d’un montant 
plus élevé, par ex. des évaluations thématiques, attirent l’intérêt de cabinets de 
consultants plus grands ou étrangers.

1.2.3 Surveillance de la qualité des évaluations

Afi n de garantir la qualité des évaluations, le FBS utilise divers instruments : 

termes de référence détaillés ;

instructions verbales des évaluateurs ;

appréciation des rapports d’évaluation à l’aide d’une liste de contrôle nor-
malisée ;

attribution à temps des évaluations afi n que les rapports d’évaluation soient 
également disponibles en temps voulu. La programmation en tient compte.

•

•

•

•

•

•

•

•



Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006 27

Dans le prolongement des constatations relatives aux critères d’évaluation utili-
sés (voir point 1.1.2), les observations suivantes peuvent être formulées au sujet 
des termes de référence généraux.

En ce qui concerne le critère pertinence, aucune évaluation quantitative n’est 
demandée. L’évaluateur est censé apprécier si l’activité alphabétisation est per-
tinente, pas si une alphabétisation à concurrence de 10 % de la population est 
pertinente. Cette absence d’évaluation quantitative, conjuguée à une mesure 
insuffi sante de l’impact, a pour conséquence que l’évaluation ne répondra pas à 
la question de la pertinence du projet, dans le sens qu’il a entraîné une améliora-
tion notable auprès d’une frange considérable de la population. 

Le critère effi cacité vise à évaluer des éléments très divergents : un relevé des 
résultats escomptés et atteints et des activités réellement effectuées (en partant 
du cadre logique) ; la capacité du partenaire à assurer une approche holistique34 
et à garantir le suivi et les corrections sur la base d’une remontée d’informations ; 
la vérifi cation de l’utilité des résultats intermédiaires pour la réalisation des objec-
tifs spécifi ques ; l’examen de l’exactitude des hypothèses ayant servi de base au 
programme.

L’effi cience est également défi nie à l’aide d’indicateurs très divergents : quelles 
sont les activités planifi ées qui ont été exécutées ; ces activités et les moyens et 
délais y afférents ont-ils effectivement contribué à la réalisation des résultats 
intermédiaires et quel en est le coût ; la méthodologie de planifi cation, la fl exibi-
lité, l’utilisation effective des moyens fi nanciers par rapport à ce qui a été prévu 
et, si possible, une analyse des coûts et profi ts.

La description du critère impact distingue trois dimensions : le niveau social (la 
perception des bénéfi ciaires par rapport aux résultats de l’intervention et la 
manière dont les intervenants réagissent) ; le niveau institutionnel (la formation 
du personnel et les effets sur la capacité de gestion et de mener une politique) ; 
le niveau économique (les effets de l’intervention sur les conditions de travail et 
la répartition des revenus).

Le critère durabilité est celui qui est le plus détaillé. Outre les conditions politi-
ques, socio-culturelles, technologiques, institutionnelles et économico-fi nancières, 
des termes de référence récents demandent également explicitement d’examiner 
les conséquences du SIDA sur la viabilité de l’intervention.

Des explications sont uniquement demandées de manière explicite pour le critère 
effi cience (il convient de fournir une explication lorsque des activités planifi ées 
n’ont pas été effectuées et lorsque l’utilisation des moyens fi nanciers déroge au 
planning fi nancier). 

Ces critères sont parfois décrits davantage en détail dans des termes de réfé-
rence spécifi ques.

34 Sont visés, en l’occurrence, les projets qui abordent les différents problèmes sociaux à l’origine de 
la pauvreté, tels que l’approvisionnement en eau, les soins de santé, le réseau routier, les possibi-
lités de commercialisation des produits agricoles, etc.
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Chapitre 2
Enseignements tirés des évaluations

Ce chapitre présente une description des processus d’apprentissage au sein du 
FBS et examine quels systèmes permettent de soutenir ces processus. 

2.1  Mesures correctives et enseignements globaux tirés 
des projets

2.1.1 Normes et méthodologie

Une évaluation n’a de sens que si elle est utilisée. Une première norme préconise 
que les informations provenant d’une évaluation doivent servir à réorienter les 
projets. Une deuxième norme prône la nécessité de tirer des enseignements des 
évaluations afi n d’améliorer les projets à venir.

À cet effet, une étude des rapports d’évaluation, ainsi que des entrevues avec les 
gestionnaires de projets du FBS ont été réalisées.

Les normes et la méthodologie utilisées sont décrites de manière plus détaillée 
dans l’annexe 1.

2.1.2 Mesures correctives

La réorientation d’un projet relève en premier lieu de la responsabilité du parte-
naire exécutant, qui dispose d’une large autonomie. Dès lors, de nombreuses 
mesures correctives sont apportées à l’initiative du partenaire exécutant, sans 
aucune intervention du FBS. Dans certains cas, ce dernier n’en est même pas 
informé. Lorsqu’elles donnent lieu à des réallocations budgétaires supérieures à 
10 %, une autorisation du FBS est requise. 

Lorsqu’un projet est en cours d’exécution, il est rare que le FBS demande de 
manière impérative à un partenaire de procéder à des corrections, que ce dernier 
accepte ensuite ou non. Une telle manière de procéder ne correspond pas à la 
culture organisationnelle du FBS. En effet, le FBS se considère plutôt comme un 
fi nancier, qui assure une sélection rigoureuse des projets à fi nancer et en assure 
ultérieurement un suivi minutieux, et non comme un promoteur de projets. Les 
mesures correctives résultent plutôt de discussions, de la formation d’un consen-
sus, … ce qui requiert du temps. En outre, cette façon de travailler implique 
également des différences de style entre les gestionnaires de projets, en fonction 
de leur personnalité, de leur formation, etc. : certains gestionnaires suivent les 
projets de près au niveau du contenu, d’autres se limitent essentiellement à la 
gestion administrative du projet. Chaque gestionnaire de projets est, de plus, 
responsable de la gestion exclusive de tous les projets d’un partenaire. Le FBS 
s’efforce ainsi d’améliorer le contact avec un partenaire déterminé : le fait qu’un 
partenaire travaille toujours avec la même personne de contact au sein du FBS 
permettrait d’établir plus facilement une relation de confi ance. Il convient égale-
ment de ne pas surestimer les possibilités de mesures correctives dont dispose-
raient les gestionnaires de projets. Afi n d’assurer réellement la gestion d’un pro-
jet, une connaissance de terrain très détaillée est requise. Par ailleurs, un 
gestionnaire de projets ne dispose que de possibilités réduites d’infl uencer un 
projet une fois que celui-ci a été lancé. Celles-ci diffèrent, en outre, selon que le 
partenaire est une ONG (belge) ou une organisation internationale (telle que, par 
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exemple, le FIDA). Dans le premier cas, la relation avec le partenaire est un peu 
plus proche et le FBS fi nance 85 % du projet. Une telle proximité n’existe pas 
avec une organisation internationale et la procédure à suivre pour demander une 
réorientation est souvent laborieuse, d’autant que le FBS représente un bailleur 
de fonds minoritaire dans ces projets. Plusieurs gestionnaires de projets décla-
rent ne pouvoir exercer quasiment aucune infl uence dans un tel cas. 

Par contre, l’approbation d’une prolongation du projet, autrement dit la deuxiè-
me phase, constitue un moment de décision plus explicite, en ce sens que le FBS 
subordonne la poursuite du fi nancement du projet à l’acceptation de certaines 
mesures correctives.

Les instruments utilisés pour adopter des mesures correctives consistent donc 
principalement dans la concertation et l’obligation de satisfaire à des conditions 
pour l’approbation d’une deuxième phase. Il ressort des entrevues avec les ges-
tionnaires que l’importance accordée à cette phase d’approbation est liée à une 
prise de conscience de la diffi culté à réorienter le projet ultérieurement.

Les entrevues avec les gestionnaires de projets ont également fait apparaître que 
l’absence de mesures correctives serait due aux facteurs suivants : 

“Nous n’étions pas au courant du problème”. Le gestionnaire de pro-
jets n’est pas toujours informé de l’existence de problèmes ou il en a 
parfois connaissance trop tard pour qu’il puisse y remédier. Les rap-
ports d’exécution des partenaires font rarement état de problèmes. 
Pour certains projets, les rapports d’évaluation n’ont été fournis que 
tardivement.

“Le problème est exagéré.” Le gestionnaire de projets et l’évaluateur 
peuvent avoir une opinion divergente quant à la nécessité d’apporter 
des modifi cations. Selon plusieurs gestionnaires de projets, certains 
problèmes signalés dans les évaluations (tels que des retards d’exécu-
tion du projet, la surévaluation des capacités des partenaires locaux, 
…) ne constituent pas, en fait, des problèmes appelant des correc-
tions, mais des situations inhérentes aux projets de développement : 
“il est normal que l’avant-projet doive être adapté après une phase 
initiale, il est normal que les processus participatifs soient lents, …” 

“Les informations ne sont pas correctes.” Parfois, les constatations 
fi gurant dans les rapports d’évaluation ne donnent pas lieu à des mesu-
res correctives parce que leur exactitude (et donc aussi la qualité de 
l’évaluation) est mise en doute. 

“On ne peut rien y faire.” Dans certains cas, une réorientation est 
impossible parce que les problèmes constatés sont dus à des facteurs 
externes sur lesquels le partenaire n’a aucune prise (l’éclatement d’un 
confl it dans la région, les autorités du pays qui ne respectent pas leur 
part des engagements, …).

“Le partenaire n’est pas d’accord avec les recommandations.” Il arrive 
qu’un partenaire n’approuve pas les recommandations du rapport 
d’évaluation et refuse d’appliquer les corrections suggérées. Le consen-
sus entre le FBS et le partenaire a donc des limites.

“Cela ne convient pas, mais c’est ce que veut leur gouvernement.” 
Parfois, les mesures correctives ne sont pas apportées parce qu’elles 
iraient à l’encontre de la politique nationale du pays où se déroule le 
projet. En principe, le FBS ne s’opposera jamais à cette politique natio-
nale (plans de lutte contre la pauvreté, politique de santé, ..). 

–

–

–

–

–

–
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“Ce n’est pas notre responsabilité.” Certains aspects relèvent exclusi-
vement de la responsabilité du partenaire exécutant (Par exemple : de 
nombreux projets sont confrontés à des problèmes de personnel, tels 
qu’une grande rotation du personnel. Le FBS n’intervient pas dans la 
politique en matière de personnel du partenaire). 

“Il est trop tard pour apporter des corrections.” Certains projets, sur-
tout à long terme, sont hérités du passé et il est dès lors diffi cile de 
modifi er encore la situation. 

2.1.3 Enseignements globaux tirés des projets

Pour garantir une interprétation correcte des constatations qui suivent il est 
important de rappeler les points suivants :

Le FBS n’exécute pas lui-même de projets, mais fi nance des projets mis en œuvre 
par des tiers. Ce sont en première instance les partenaires du FBS, chargés de 
l’élaboration et de la réalisation des projets, qui doivent tirer les enseignements 
du succès ou de l’échec de projets de développement antérieurs. Ces partenaires 
ne font pas l’objet du présent audit : leur contrôle ne ressort pas des compéten-
ces de la Cour des Comptes. Le processus d’apprentissage au sein du FBS ne 
concerne donc pas la réalisation des projets, mais la manière dont le FBS procède 
à la sélection des partenaires et des projets, les pilote, les suit, les soutient et les 
évalue en vue d’en assurer la pertinence, l’effi cacité et la durabilité. Les leçons 
que le FBS doit en tirer se situent par conséquent à ce niveau plus global. 

Les problèmes ci-après ont tous été constatés dans des rapports d’évaluation. 
L’audit ne fait que synthétiser les remarques des évaluateurs afi n d’en tirer des 
conclusions sur le processus d’apprentissage au sein du FBS. La Cour des comp-
tes ne se prononce pas sur la valeur en soi des projets. 

Dans le présent audit, tirer des enseignements ne signifi e pas seulement tirer 
des leçons mais aussi les appliquer. Il ne s’agit donc pas d’un processus pure-
ment cognitif. L’évolution dans les actions et non dans le savoir est examinée.

L’aperçu suivant des enseignements qui n’ont pas été suffi samment exploités se 
fonde sur des situations d’échec qui se reproduisent régulièrement. Il ne faut pas 
en conclure pour autant que tel est toujours le cas. Il existe également des exem-
ples de réussite. Toutefois, le fait que certaines erreurs se représentent constitue 
une indication qu’il existe encore des enseignements à tirer. 

L’audit se concentre sur les enseignements qui n’ont pas fait l’objet d’une exploi-
tation suffi sante ; il ne faudrait pas en déduire que le FBS n’en tire aucune conclu-
sion. C’est ainsi que le FBS a, notamment, appris

qu’il est indispensable de travailler avec un partenaire local pour ins-
crire les fruits de ce travail dans la durée ;

que la lutte contre la pauvreté requiert une approche intégrée (« holis-
tique ») basée sur un diagnostic correct de la problématique de la pau-
vreté, etc. ; 

–

–

–

–
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Si les enseignements retenus ne sont pas traités ici, il faut en voir la raison, d’une 
part, dans le fait que le présent audit apporte plus de valeur ajoutée en attirant 
l’attention sur des points encore susceptibles d’être améliorés et, d’autre part, 
dans les limitations imposées par la méthodologie35.

Enseignements inexploités : activités échouant de manière répétée

Il ressort d’une analyse des rapports d’évaluation que certaines activités, ou cer-
tains de leurs aspects se soldent souvent par un échec mais que trop peu de 
mesures correctives ont été prises dans des projets ultérieurs analogues malgré 
ces erreurs répétées. 

Il apparaîtra ci-dessous qu’en premier lieu, le FBS n’a pas suffi samment appris 
comment atteindre les plus pauvres ; or, il s’agit là de sa raison d’être. En outre, 
il tire encore trop peu d’enseignements d’activités récurrentes dans de nombreux 
projets, telles que : l’adduction d’eau, la création de centres de santé, les micro-
crédits et le renforcement de la capacité institutionnelle. 

Comme ces problèmes sont récurrents, même dans des projets récents, il convient 
que le FBS en tire des leçons pour éviter qu’ils ne se répètent. 

1)  Le FBS n’a pas encore suffi samment appris comment atteindre les plus 
pauvres 

La note de stratégie du Fonds belge de survie constate que le Fonds de survie 
précédent n’était pas suffi samment parvenu à toucher les groupes de population 
les plus pauvres et les plus vulnérables. C’est ainsi que des actions visant à aug-
menter la production agricole ont souvent été profi tables aux paysans nantis, qui 
disposaient déjà de terres d’une superfi cie suffi sante ou de terres de bas-fonds 
irrigables et que l’effet d’entraînement à l’égard des paysans en situation margi-
nale et possédant peu ou pas de terres ou des terres de faible fertilité ou non-
irrigables a été beaucoup plus limité, voire pratiquement nul.

Le FBS a déclaré son intention de concentrer dorénavant davantage ses actions 
sur les segments les plus vulnérables de la population36: « À l’avenir, les projets 
du FBS devront dès lors indiquer plus clairement les bénéfi ciaires et leur impor-
tance, avec indication précise des « groupes pauvres ou plus vulnérables » qui 
sont dans une véritable situation d’insécurité alimentaire et dont la situation doit 
être améliorée d’une manière durable. »

Il est possible d’atteindre les plus pauvres de deux manières : 

par le biais d’activités ciblant directement les plus pauvres;

par le biais d’activités ciblant la classe moyenne ou les pauvres actifs, dont 
il est escompté que les bénéfi ces percoleront également vers les plus pau-
vres (effet de percolation ou encore effet trickle down). Ce sont surtout 
les systèmes de solidarité traditionnels présents dans ces sociétés ainsi 
que les effets espérés en matière d’emploi qui sont souvent cités comme 
un moyen pour faire profi ter indirectement les plus pauvres du projet.

•

•

35 L’audit traite des enseignements tirés d’évaluations. Il est diffi cile, à cet égard, d’établir un lien 
de cause à effet entre les évaluations et les enseignements. Ceux-ci peuvent également découler 
d’autres sources que les évaluations (par exemple, une vision nouvelle de la coopération au déve-
loppement au sein du CAD).

36 FBS, Stratégie pour la période 2000-2010, p. 6 et 15.



32 Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006

De nombreux projets sont plutôt centrés sur les pauvres actifs (par exemple, 
propriétaires de terres agricoles), parce qu’il est supposé que ces activités auront 
un effet bénéfi que sur les plus pauvres (effet de percolation). La Cour des comp-
tes ne se prononce pas sur la plausibilité de ce choix stratégique. Mais la mission 
essentielle du FBS consistant à atteindre les plus pauvres37, il peut diffi cilement 
se contenter de supposer qu’un tel effet se produira. Si un projet ne cible pas 
directement les plus pauvres, mais vise à atteindre ceux-ci par un effet de perco-
lation, il y a lieu de vérifi er dans les évaluations de ces projets si un tel effet est 
observé en réalité ou quelles conditions doivent être remplies à cet effet. Or, 
c’est là que le bât blesse : 

En effet, de nombreux rapports d’évaluation ne traitent pas explicitement 
de l’accès aux plus pauvres (cf. point 1.1.2).

Quant aux projets qui mentionnent cette problématique, ils présentent peu 
d’éléments à l’appui de l’existence d’un tel effet de percolation. Plusieurs 
projets soulignent qu’en pratique, les plus pauvres sont exclus en raison des 
conditions requises pour certaines activités (contribution fi nancière pour 
avoir accès aux soins de santé, critères d’accès au microcrédit, …). Parfois 
il s’agit plutôt d’un effet Matthieu (les bénéfi ciaires sont surtout ceux qui 
n’en ont pas tellement besoin et moins les véritables nécessiteux) que d’un 
effet de percolation et les rapports d’évaluation confi rment que ce sont 
surtout des paysans et des éleveurs plus riches qui tirent parti d’un projet. 
Les évaluations thématiques demandées en 2000 par l’évaluateur spécial 
de l’époque ont posé des questions quant aux systèmes de solidarité tradi-
tionnels sur lesquels le FBS compte pour atteindre les plus pauvres.

Les rapports d’évaluation expliquent peu le fait que les plus pauvres ne sont pas 
suffi samment touchés par les projets. Tantôt la diffi culté est liée à la nature de 
l’activité (par exemple l’irrigation de terrains bénéfi cie surtout aux propriétaires 
terriens, les propriétaires d’une habitation sont les premiers bénéfi ciaires d’un 
investissement sous la forme de fourneaux améliorés et les propriétaires de bétail 
des activités de promotion de l’élevage, …). Tantôt le favoritisme du personnel 
du projet local est en cause (par exemple, la sélection des champs qui seront 
cultivés). Tantôt il s’agit des conditions posées dans un souci de durabilité (contri-
bution aux frais) qui ont pour effet d’exclure de facto les plus pauvres. Dans ce 
cas, le dilemme consiste à choisir entre la volonté d’atteindre les plus pauvres ou 
celle de réaliser un projet fi nancièrement durable. 

Les évaluations doivent examiner de manière explicite dans quelle mesure le 
groupe-cible, c’est-à-dire les plus pauvres, a été atteint et, si tel n’est pas le cas, 
en chercher l’explication. Cette démarche doit déboucher sur un processus d’ap-
prentissage qui permet de mieux comprendre la manière dont les plus pauvres 
peuvent bénéfi cier des projets, dans quelles conditions on peut escompter un 
effet de percolation, etc. En d’autres termes, l’innovation et l’évaluation devraient 
aller de pair38.

•

•

37 La loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie est très explicite à cet égard : elle crée un 
fonds “(…) destiné à améliorer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulné-
rables dans les pays partenaires les plus pauvres” (art. 2) et le FBS fi nance des programmes “(…) 
visant à assurer les chances de survie de personnes menacées par la faim, la sous-alimentation, 
la pauvreté et l’exclusion” (art. 5).

38 La note de stratégie du FBS précise à cet égard : “Au sein de la Coopération belge au développe-
ment, le FBS a une fonction de «laboratoire» (tel qu’exprimé dans les discussions de la nouvelle 
loi par le parlement) vis-à-vis des stratégies de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de la 
sécurité alimentaire des ménages.” (FBS, Stratégie pour la période 2000-2010. p. 14).
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2) Erreurs récurrentes dans la réalisation de projets d’adduction d’eau potable 

De nombreux projets prévoient une composante d’approvisionnement en eau. 
Étant donné le grand nombre de maladies liées à l’eau, une offre suffi sante d’eau 
saine est essentielle pour la santé de la population. Afi n d’optimaliser son inci-
dence sur la santé, il faut également inclure dans le projet un volet consacré à 
l’hygiène (importance de faire bouillir l’eau, etc.). Comme la tâche, très fasti-
dieuse, d’aller chercher de l’eau est généralement le fait des femmes, des points 
d’eau supplémentaires peuvent contribuer à améliorer la position de la femme.

Les points d’eau peuvent aussi servir à abreuver le bétail et sont donc importants 
pour l’élevage. Toutefois, il peut aussi en résulter des confl its entre agriculteurs 
et éleveurs lorsque les troupeaux piétinent les champs.

La réalisation d’adductions d’eau est souvent une réussite, mais de (trop) nom-
breuses évaluations font aussi état d’insuccès : 

les objectifs prévus ne sont pas réalisés (nombre de points d’eau insuffi -
sant) ;

l’infrastructure construite est défi ciente : de simples aménagements font 
défaut ou sont de piètre qualité, comme des barrières permettant de main-
tenir le bétail à distance;

la qualité de l’eau est insuffi sante, contamination bactérienne de l’eau ; 

l’entretien des points d’eau pose problème (pannes fréquentes, absence 
de pièces de rechange, …);

l’accès des plus pauvres est rendu diffi cile par la contribution à apporter 
aux frais ;

la durabilité n’est pas assurée. Ce point apparaît aussi de manière indi-
recte puisque plusieurs projets prévoient la réparation de points d’eau qui 
ne fonctionnent plus.

Les rapports d’évaluation fournissent souvent les explications suivantes : une 
étude préalable insuffi sante de la situation hydraulique de la zone; l’absence d’un 
comité de gestion chargé de l’entretien des points d’eau et de l’hygiène ; l’insuf-
fi sance de la formation (en matière de gestion des points d’eau, de réparation de 
pompes) ; l’absence ou le manque d’impact des actions de promotion concernant 
l’hygiène qui sont supposées optimaliser l’effet sur la santé de l’adduction en eau 
potable (importance de se laver les mains, traitement des déchets, conservation 
de l’eau,…) ; le manque de collaboration avec les services publics compétents ; 
l’impossibilité pour la population de payer (à temps) sa contribution aux frais39 ; 
des problèmes avec les contractants (fournisseurs ne livrant pas le matériel 
nécessaire en temps voulu ; entrepreneurs réalisant des travaux de piètre qua-
lité) ; une supervision insuffi sante des contractants ; le manque d’expertise en 
matière d’adduction d’eau, tant de la part des expatriés que du personnel local ; 
la mauvaise qualité de la nappe phréatique ; une technologie inadaptée aux condi-
tions locales ; des défauts de construction des points d’eau (par exemple, la faci-
lité d’accès pour le bétail est cause de pollution), ... il apparaît aussi clairement 
dans cette énumération que la réalisation de points d’eau est loin de constituer 
simplement une réalisation technique. Il s’agit de projets sociotechniques, qui 
comprennent, outre une infrastructure technique, également une activité à forte 
composante humaine (création et constitution de comités de l’eau qui se char-
gent de l’entretien, de la résolution de confl its entre la population sédentaire et 
les nomades, changement de comportement en matière d’hygiène, …).

•

•

•

•

•

•

39 Une contribution est demandée à la population pour stimuler le sentiment de propriété et de res-
ponsabilité en matière de gestion et d’entretien des puits.
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3) Problèmes récurrents dans les postes de santé

Plusieurs projets visent à créer (ou à réhabiliter) des centres de santé, ce qui 
implique la construction et le développement de centres, la constitution d’un stock 
de médicaments, la formation du personnel, la constitution d’un comité de santé 
chargé de la gestion du centre, etc. L’objectif de ces centres est d’améliorer la 
santé de la population en améliorant l’accès aux soins de santé (par exemple, 
dans un rayon de 5 km). Les services offerts comprennent, notamment, les soins 
apportés aux maladies fréquentes, la prévention (vaccination, suivi de la crois-
sance des enfants, …), le planning familial, les accouchements, ...

Les problèmes suivants sont mentionnés dans les rapports d’évaluation :

Très souvent, les centres sont sous-utilisés (par exemple, seulement quel-
ques patients par jour).

Un manque de personnel formé et un problème de rotation importante du 
personnel sont rapportés. 

Lorsqu’une contribution est demandée aux utilisateurs (par exemple, pour 
maintenir le niveau du stock de médicaments, pour l’entretien du centre, ….), 
l’accessibilité du centre aux plus pauvres peut en être réduite. L’accès des 
plus pauvres aux soins de santé serait souvent assuré, dans la pratique, 
par une remise de dette ou un report de paiement. 

La construction des centres de santé ne crée généralement pas de diffi -
cultés, mais dans certains projets, l’équipement de base a néanmoins posé 
problème (par exemple, pas d’électricité ou d’eau courante dans la mater-
nité, pas de lits).

Un problème de durabilité des centres apparaît aussi de manière indirecte, 
puisque plusieurs projets prévoient la réhabilitation de centres désaffectés.

Certains rapports d’évaluation se contentent de constater les problèmes sans en 
approfondir les causes. Quant aux rapports qui fournissent des explications, ils 
font apparaître les facteurs suivants : 

L’équipe des centres de santé est généralement constituée de personnes 
disposant d’une formation de l’enseignement secondaire qui ont suivi une 
formation accélérée de quelques mois. Ce personnel ne peut apporter des 
soins de qualité comparable à ceux d’un médecin ou d’un infi rmier. 

Les salaires du personnel soignant sont insuffi sants et contribuent à la 
création d’un cercle vicieux : le sous-paiement et, partant, la démotivation 
du personnel entraînent une baisse de qualité des soins, qui, à son tour, 
résulte dans une sous-utilisation par la population. Dès lors, les revenus 
propres du centre diminuent, provoquant une accentuation de la démoti-
vation du personnel. L’insuffi sance de rémunération entraîne par ailleurs 
une grande rotation du personnel, qui souvent, est encore renforcée par le 
manque de logement correct pour le personnel soignant.

Il arrive parfois que les crédits destinés à du matériel de base, tels que des 
équipements, ne soient pas compris dans le budget du projet, que l’équi-
pement ne soit pas construit ou que les biens ne soient pas fournis, alors 
que les crédits nécessaires existaient. 

La population recourt encore dans une large mesure aux guérisseurs tradi-
tionnels. Sur la base d’une évaluation qualité/prix, elle décidera de s’adres-
ser au centre de santé ou aux guérisseurs traditionnels. Le taux peu élevé 
de fréquentation des centres constitue une indication de l’insuffi sance de 
ce rapport qualité/prix. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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En raison des informations limitées contenues dans les rapports d’évaluation, il 
est actuellement impossible de conclure à l’inadéquation éventuelle du concept 
de postes de santé40 ou si les diffi cultés sont liées à des problèmes de mise en 
œuvre qui pourraient être résolus à l’aide de mesures d’accompagnement. 

Il est donc important qu’un processus d’apprentissage soit instauré en l’occur-
rence, ce qui permettrait au FBS 1) de déterminer si ce concept est applicable et 
sous quelles circonstances et, dans les cas où il est applicable, 2) de mieux défi nir 
dans quelles conditions ce concept peut porter ses fruits. Ces leçons doivent, 
ensuite, être appliquées lors de l’approbation et de la réorientation des projets. 

4) Problèmes récurrents concernant les microcrédits

Les microcrédits sont des prêts de faible montant attribués à des individus ou à 
un groupe, permettant à des personnes à faibles revenus d’acheter, par exemple, 
du matériel agricole et de développer une activité génératrice de revenus. Ils 
peuvent constituer en particulier un levier pour améliorer la position de la 
femme. 

Les rapports d’évaluation signalent les problèmes suivants : 

taux de couverture trop faible (trop peu de personnes ont accès aux micro-
crédits) ;

faible pourcentage de remboursement des prêts, rendant précaire la viabi-
lité fi nancière de l’organisme proposant les microcrédits ;

crédits proposés sans accompagnement ; 

problème d’accès pour les plus pauvres lorsque certaines garanties sont 
demandées afi n de limiter le risque de non-remboursement. Il peut se créer 
une opposition entre la durabilité fi nancière et l’accès aux plus pauvres, qui 
représentent un risque de crédit.

Les rapports d’évaluation donnent les explications suivantes :

absence d’échelle optimale permettant de supporter les frais de fonction-
nement et de mieux couvrir le risque ;

confl it de rôles lorsqu’un même exécutant assure l’octroi de microcrédits et 
d’autres activités de développement ;

expertise insuffi sante de l’exécutant du projet à mettre au point un sys-
tème de microcrédit ;

manque d’expertise des membres du personnel des organismes de micro-
crédit ;

insuffi sance de fl exibilité des conditions d’attribution des crédits.

•
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40 C’est-à-dire, de déterminer si – étant donné les moyens restreints des autorités nationales, la durée 
limitée du fl ux fi nancier provenant des projets et les capacités fi nancières de la population – il est 
possible d’assurer de manière durable des soins de santé de qualité pour un prix raisonnable par 
le biais du concept des centres de santé locaux.
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5) Problèmes liés au renforcement des structures locales

Le renforcement institutionnel vise à augmenter les capacités des structures 
locales à prendre en main leur propre développement. Il couvre toute une gamme 
d’activités, dont la complexité et l’objectif recherché peuvent varier considérable-
ment : ces activités peuvent aller de la formation (par exemple, à la comptabilité) 
jusqu’à l’appui aux conseils communaux créés dans le cadre d’une décentralisa-
tion. Les résultats de ce type d’activités sont diffi cilement mesurables. Les éva-
luateurs sont souvent contraints de recourir à des indicateurs plutôt superfi ciels, 
tels que le nombre de formations assurées ou le nombre de personnes présentes 
à une réunion. 

Les problèmes suivants reviennent fréquemment dans les rapports d’évaluation : 

Durabilité des organes décisionnels en place (remise en question) : lorsque 
le projet cesse de payer des indemnités pour les présences ou le transport, 
les personnes ne viennent plus.

Le caractère démocratique des organes décisionnels mis en place est par-
fois douteux : les évaluateurs constatent que les groupes plus faibles, tels 
que les femmes ou les plus pauvres, n’osent souvent pas prendre la parole. 
Il se peut aussi que des autorités locales, telles que des chefs de village 
accaparent une part importante des activités du projet pour eux-mêmes ou 
pour leur clan.

Les autorités nationales qui doivent apporter leur appui au niveau local ne 
sont pas à même de remplir leur tâches, les communes n’atteignent pas 
l’autonomie fi nancière. 

La qualité des formations dispensées laisse souvent à désirer. C’est ainsi 
que les évaluateurs constatent que des femmes alphabétisées ont beau-
coup de mal à épeler leur propre nom. 

L’exécution des activités du projet (points d’eau, banques des céréales, …) 
subit souvent des retards en raison des procédures imposées. 

Une enquête auprès de la population se limite souvent à dresser une liste 
de ce qui ne fonctionne plus et de ce que les gens aimeraient recevoir. Il 
n’est que rarement procédé à une analyse des raisons du dysfonctionne-
ment ou à une réfl exion sur les besoins et les moyens de la communauté. 

Les rapports d’évaluation expliquent ces problèmes de la manière suivante : 

Les évaluateurs décrivent souvent l’objectif du volet renforcement institu-
tionnel comme irréaliste et impossible à atteindre dans les limites de temps 
prévues dans le projet.

Le lien avec la lutte contre la pauvreté n’apparaît pas toujours clairement. 
Le renforcement institutionnel est une condition nécessaire pour garantir la 
durabilité des améliorations réalisées. Cependant, certains projets le consi-
dèrent comme une condition suffi sante du développement. Ils supposent 
qu’en créant des organes décisionnels locaux compétents, le village accé-
dera automatiquement au bien-être et l’insécurité alimentaire diminuera. 
De tels projets mettent exclusivement l’accent sur le volet renforcement 
institutionnel, ce qui se traduit également dans l’allocation des fonds du 
projet. L’insécurité alimentaire est considérée, en l’occurrence, comme une 
conséquence d’une mauvaise gestion locale et l’intention est de combattre 
les causes et non les symptômes.

•

•

•

•

•
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•
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Les projets ont parfois une approche utopique du processus de planifi ca-
tion ascendante (bottom-up). Certains types d’activités, tels qu’un réseau 
routier cohérent et effi cient ou une couverture homogène de l’approvision-
nement en eau et en soins de santé ne peuvent résulter de la fusion de 
listes de desiderata individuels des différents villages. 

La décentralisation suppose que l’autorité centrale transfère non seule-
ment des compétences mais aussi des moyens aux autorités locales. Ce 
dernier point s’avère parfois problématique. 

Enseignements inexploités: cause de l’échec de projets ou de parties de projets

Nous rappelons qu’il s’agit d’une synthèse des causes mentionnées dans les 
rapports d’évaluation.

Ces causes ont été inventoriées et structurées en trois catégories : mauvaise 
conception du projet (faiblesses au niveau des plans des projets), mauvaise exé-
cution (faiblesses au niveau de la mise en œuvre des projets) et conditions exter-
nes défavorables (“malchance”). 

De manière globale, il peut être affi rmé que les problèmes d’exécution sont le plus 
souvent mentionnés, suivis par la préparation des projets et enfi n les circonstances 
externes. La limite entre les différentes catégories n’apparaît d’ailleurs pas toujours 
clairement. Ainsi, différents facteurs de la catégorie mise en œuvre (rotation du 
personnel, collaboration avec d’autres acteurs, …) peuvent être notamment déter-
minés par des facteurs externes, et donc leur maîtrise n’est pas entièrement possi-
ble dans le cadre du projet. De même, la frontière entre la préparation et les condi-
tions externes n’est pas toujours évidente : une bonne gestion des risques peut, par 
exemple, prémunir dans une certaine mesure contre des limitations externes.

1) Lacunes au niveau des plans des projets

Des erreurs de planifi cation sont dues à des présupposés erronés concernant le 
lien entre les activités du projet et les objectifs à atteindre, les budgets nécessai-
res à la réalisation de ces activités, le rapport entre les facteurs externes et le 
projet, etc. Les rapports d’évaluation révèlent que les erreurs commises au niveau 
de la préparation sont surtout du type suivant : 

Naissance d’un champ de tension entre les moyens et les objectifs. Par 
exemple, le manque de correspondance entre la quantité de moyens prévue 
et les objectifs poursuivis, soit pour l’ensemble du projet, soit pour une de 
ses composantes particulières. Les divers rapports d’évaluation évoquent les 
points suivants : “objectifs trop ambitieux” – étant donné les moyens humains 
et fi nanciers disponibles, la situation de départ de la région concernée, la 
durée prévue – “éparpillement des moyens”, “concentration trop faible des 
activités”, “manque de concentration géographique”, “sous-évaluation des 
budgets nécessaires”, “sous-fi nancement d’une composante du projet”, …

Les activités/instruments choisis ne sont pas assez adaptés pour atteindre 
les objectifs ou certaines activités n’ont pas été prévues en fonction des 
besoins du groupe-cible. Par exemple, le diagnostic (mesure zéro, …) était 
erroné, lacunaire ou inexistant, de sorte que les activités adéquates n’ont 
pas été réalisées, le projet repose sur des hypothèses incorrectes (par 
exemple, escompter que la commercialisation de produits suivra automa-
tiquement en cas d’augmentation de la production agricole, supposer que 
des latrines seront utilisées spontanément sans campagnes d’information), 

•

•

•

•
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de nouvelles cultures sont introduites sans prévoir d’activités de recherche 
et développement. 

Suppositions erronées quant à l’incidence de facteurs externes sur les 
objectifs du projet, en d’autres termes, une mauvaise gestion du risque. Par 
exemple, surestimation des capacités disponibles des partenaires locaux, 
manque de prise en considération de facteurs et de coutumes culturelles 
qui rendent diffi ciles certains changements de comportement, sous-estima-
tion de facteurs climatologiques en dépit d’informations disponibles. 

Activités pouvant diffi cilement être réalisées par un seul exécutant. Par 
exemple, la combinaison d’activités sociales et économiques au sein d’un 
même projet (comme les microcrédits) provoque des confl its de rôles et les 
deux activités requièrent, en outre, des compétences différentes. Lorsque 
les pouvoirs publics sont à la fois chargés de l’exécution et de la supervision, 
il s’ensuit des confl its de rôles et, le cas échéant, une mauvaise gestion.

2) Lacunes au niveau de la mise en œuvre du projet

Lors de la mise en œuvre des projets, les lacunes suivantes ont été constatées :

Manque de planifi cation et de suivi de l’exécution du projet. Par exem-
ple, trop peu de temps prévu pour certaines activités, suivi insuffi sant des 
résultats (par contre, le suivi des activités est généralement satisfaisant), 
absence de stratégie permettant d’atteindre les objectifs (par exemple, 
une stratégie permettant de rendre les partenaires autonomes).

Manque de clarté dans la structure organisationnelle du projet. Par exem-
ple, imprécision de la répartition des tâches/responsabilités entre le par-
tenaire et les ONG locales, confl its, manque de coordination des activités 
au sein du projet. 

Problèmes de gestion des ressources humaines (tant au niveau du person-
nel local que des expatriés) : rotation importante du personnel, expertise 
insuffi sante pour réaliser correctement certaines activités (par exemple, 
connaissance des techniques agricoles, des microcrédits, des travaux d’in-
frastructure) ou encore au niveau de la gestion (du projet).

Problèmes liés à la sous-traitance d’activités à des tiers ou aux achats de 
matériel. Par exemple, faiblesses dans la gestion des contrats conclus avec 
des entrepreneurs locaux (mauvaise défi nition des attentes, suivi insuffi -
sant, manque de connaissances techniques pour assurer le suivi de tâches 
sous-traitées), retard dans la fourniture de matériel, prestation de services 
de qualité médiocre. 

Problèmes concernant la collaboration avec la population locale, les parte-
naires locaux privés, les administrations locales. Par exemple, méthode de 
travail de type top-down (trop peu de personnel local, pas de valorisation 
des connaissances disponibles au niveau local, …), méthode de travail trop 
participative (par exemple, l’approche participative est devenue une fi n en 
soi et la meilleure solution technique n’a donc pas toujours été retenue), 
insuffi sance du suivi des tâches exécutées par les partenaires locaux.

Manque de coordination du projet avec d’autres projets exécutés dans la 
région (projets d’autres donateurs, d’autres ONG belges)41.

•

•

•

•
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•

41 Puisque une coordination suppose la coopération de tiers on pourrait aussi classer cette lacune en 
partie sous la catégorie « facteurs externes ». 
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3) Facteurs externes défavorables

Il est, en principe, impossible de tirer des enseignements de cette dernière catégo-
rie de causes, à moins qu’il s’agisse de circonstances prévisibles et maîtrisables. 
Dans ce cas, des mesures de gestion du risque peuvent être incorporées dans le 
projet initial. Dans des cas de force majeure proprement dits, il ne pourra être pro-
cédé de la sorte. Les circonstances externes mentionnées sont les suivantes :

confl its armés dans la région du projet (par exemple, une guerre avec un 
pays voisin éclate en cours de projet) ;

facteurs naturels (par exemple, phénomènes climatiques extrêmes tels 
qu’une sécheresse anormale, des catastrophes naturelles comme une inon-
dation, un problème grave lors du forage de puits) ;

problèmes de fi nancement (par exemple, modifi cation de la politique d’un 
des cofi nanceurs, mettant fi n au fi nancement ou le réduisant de manière 
inopinée) ;

facteurs économiques (par exemple, effondrement des prix du coton en 
cours de projet, émigration des hommes pendant plusieurs mois pour 
gagner leur vie ailleurs) ;

facteurs politiques (par exemple, retard dans l’introduction de la décentra-
lisation dans un pays). 

2.2 Systèmes d’apprentissage

2.2.1 Normes et méthodologie

La norme consiste dans l’existence d’un processus systématique et explicite d’ap-
prentissage, qui garantit la constitution, la diffusion et l’utilisation des connaissan-
ces. 

Afi n d’appréhender ces systèmes, des entretiens ont été menés avec le chef de 
service du FBS, ainsi qu’avec les gestionnaires de projets. 

L’audit cherche les raisons systémiques qui peuvent expliquer que trop peu d’en-
seignements soient tirés des évaluations de projets de développement. 

Les normes et la méthodologie utilisées sont décrites plus en détail dans l’an-
nexe 1.

2.2.2 Systèmes correctifs

Les rapports d’évaluation sont diffusés de la manière suivante :

au sein de la DGCD : aux gestionnaires de projets du FBS, aux servi-
ces D4.3 (projets multilatéraux) et D3.1 (projets des ONG), à l’attaché 
du FBS compétent pour le pays concerné, ainsi qu’aux attachés à la 
Coopération internationale ;

à l’organisation partenaire (et ensuite, aux partenaires locaux) ;

au groupe de travail FBS (à l’occasion de l’assemblée annuelle).

Il n’existe pas de directives écrites concernant l’utilisation des évaluations en vue 
de réorienter les projets. En revanche, certaines modalités sont bien établies : 

Le projet d’évaluation est transmis au partenaire en le priant de faire 
part de ses commentaires.

•
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Le rapport d’évaluation et les commentaires du partenaire sont discu-
tés en comité d’évaluation. Une liste de vérifi cation est utilisée à cet 
effet. Outre les gestionnaires de projets, d’autres services de la DGCD 
sont également invités à participer à ces comités d’évaluation.

À l’issue d’un tel comité d’évaluation, des mesures peuvent être prises. 
Il peut s’agir, par exemple, d’une lettre adressée au partenaire exécu-
tant ou d’une concertation. Le gestionnaire de projets en prend l’initia-
tive. Il tente principalement d’introduire les mesures correctives par le 
biais de la concertation (cf. point 2.1.2).

Aucun suivi systématique n’est prévu ultérieurement, le suivi des 
recommandations pouvant être repris dans le suivi d’avancement.

2.2.3 Systèmes d’apprentissage au niveau de l’ensemble des projets

Ni le FBS ni la DGCD ne disposent d’une stratégie explicite de constitution, de 
diffusion et d’exploitation de connaissances (en particulier, en vue de tirer des 
enseignements des évaluations). Les intentions formulées dans la note de straté-
gie du FBS n’ont pas été mises en œuvre.

Aucune activité d’apprentissage pour l’ensemble des projets n’a lieu au sein du 
FBS. À ce jour, aucune synthèse des évaluations n’a été effectuée et les connais-
sances acquises ne sont pas codifi ées (notamment, sous la forme de directives, 
listes de vérifi cation, dossiers nationaux, formations, manuels). Un rapport d’éva-
luation sert uniquement à réorienter le projet concerné et n’est plus utilisé par la 
suite. Il va de soi qu’un gestionnaire de projets peut recourir à ces connaissances 
ultérieurement pour un projet suivant et qu’un échange de connaissances infor-
mel peut avoir lieu entre collègues. Il s’agit cependant, en l’occurrence, d’un pro-
cessus d’apprentissage individuel, qui n’est pas soutenu par des systèmes visant 
à institutionnaliser, au sein du FBS, les enseignements à tirer globalement des 
projets.

–

–

–
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Chapitre 3
Conclusions et recommandations

3.1 Conclusions

Le FBS attache une grande importance à l’évaluation de ses projets et a, dès 
lors, fortement développé cette activité. Plus de la moitié des projets suscepti-
bles d’être évalués l’ont effectivement été. Grâce à ces évaluations, le FBS dis-
pose d’une image claire des activités mises en œuvre dans le cadre des projets.

Néanmoins, des améliorations sont encore possibles et nécessaires pour permet-
tre, à terme, au FBS d’exploiter ses ressources de manière plus effi cace et plus 
effi ciente. 

Les informations disponibles issues des évaluations comportent les lacunes sui-
vantes, qui compliquent l’utilisation des évaluations comme instrument d’appren-
tissage : 

Lorsque la pertinence d’un projet est examinée, il n’est pas tenu compte du 
lien entre son ampleur et l’importance des besoins (point 1.1.2).

Nombreuses sont les informations sur les activités et l’extrant des projets, 
mais rares sont celles contenant des informations sur leur effi cacité réelle 
et leur impact (point 1.1.2). En outre, les informations relatives à l’impact 
se basent très fortement sur des données perceptives (point 1.1.3).

En l’absence d’évaluations ex-post, il est impossible d’appréhender la dura-
bilité réelle des résultats atteints par les projets (points 1.1.2 et 1.2.2).

Les évaluations ne répondent pas suffi samment à la question de savoir si 
les projets atteignent les plus pauvres (point 1.1.2).

Les rapports comportent souvent trop peu d’informations explicatives pour 
permettre de réaliser une analyse approfondie et d’en tirer des enseigne-
ments bien étayés (points 1.1.2 et 2.1.3).

Les évaluations à mi-parcours et les évaluations fi nales sont rarement 
coordonnées (point 1.1.2).

Le cadre de référence avec lequel l’évaluateur jauge le projet n’est pres-
que jamais mentionné de manière explicite (point 1.1.2).

Le destinataire des recommandations formulées dans les rapports d’évalua-
tion n’apparait pas toujours clairement et souvent aucune distinction n’est 
opérée entre des recommandations essentielles et accessoires (point 1.1.4).

Presque toutes les évaluations sont liées aux projets spécifi ques. Des éva-
luations thématiques sont extrêmement rares. De plus, les informations 
issues des évaluations de projets ne sont pas regroupées sous la forme de 
synthèses de différentes évaluations (points 1.1.5 et 1.2.2).

Au stade actuel, les rapports d’évaluation servent surtout à réorienter des projets 
individuels : dans la mesure du possible, un consensus est recherché avec le par-
tenaire exécutant qui dispose d’une large autonomie. C’est surtout lors de l’ap-
probation de la reconduction d’un projet que le rapport d’évaluation joue un rôle 
dans la réorientation du projet. (point 2.1.2). 
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Un rapport d’évaluation n’est plus utilisé dès qu’il a servi à réorienter le projet. Il 
n’existe pas de système d’apprentissage institutionnalisé, ni de système formel 
ou de modalités établies permettant de mettre à profi t les évaluations pour en 
tirer des enseignements applicables à l’ensemble des projets (point 2.2.3). Il en 
résulte un risque accru de réitérer les erreurs du passé, ce qui ressort notamment 
des exemples énumérés au point 2.1.3.

La Cour des comptes en conclut que le FBS se sert des évaluations essentielle-
ment comme un élément du cycle du projet et qu’il les exploite en vue de réorien-
ter les projets dans une certaine mesure, mais qu’il ne les applique guère comme 
instrument permettant une rétroaction d’information vers le niveau stratégique. 

3.2 Recommandations

Un premier problème consiste à établir les évaluations davantage en fonction de 
l’objectif formulé dans la législation et dans la stratégie du FBS, à savoir 1) 
atteindre les plus pauvres et 2) exploiter dans ce cadre les évaluations comme un 
instrument pédagogique.

Le FBS pourrait améliorer à court terme et sans frais supplémentaires l’effi cacité 
des informations issues des évaluations en appliquant les mesures suivantes : 

Se concentrer davantage sur l’accès des plus pauvres aux projets ;

Consacrer plus d’attention à l’explication des lacunes constatées ; 

Effectuer une vérifi cation de la pertinence tenant compte de l’ampleur des 
besoins ;

Coordonner les évaluations à mi-parcours et les évaluations fi nales ;

Mieux cibler les recommandations et opérer une distinction entre les 
recommandations clés et les recommandations accessoires.

Un tel objectif peut être réalisé en y accordant une attention explicite dans les 
termes de référence et lors du briefi ng des évaluateurs. 

Afi n d’augmenter encore l’effi cacité des évaluations, il convient d’envisager des 
améliorations qui peuvent avoir un impact fi nancier :

La FBS pourrait demander à l’évaluateur d’élaborer, en concertation avec 
les partenaires exécutants, un plan d’action précisant quelle suite sera 
donnée aux conclusions et aux recommandations de l’évaluation, ainsi que 
le calendrier de mise en œuvre.

Pour obtenir une mesure réaliste de l’impact, il est indispensable de pra-
tiquer une mesure zéro et de prévoir des systèmes de suivi bien conçus 
pour les projets.

Les évaluations thématiques se prêtent davantage à des enseignements 
valables pour l’ensemble des projets. Les exemples suivants sont intéres-
sants à cet égard : examen de la durabilité réelle de certains projets arri-
vés à leur terme, afi n de vérifi er la durabilité des résultats obtenus et de 
tirer des enseignements concernant les facteurs importants pour y parve-
nir ; examen de l’existence d’effets de percolation, pour défi nir ensuite les 
conditions qui permettent un tel effet ; analyse des conditions dans les-
quelles la formule des postes de santé peut réussir ; examen des causes 
plus profondes de certains problèmes récurrents (point 2.1.3). Ce volet 
implique également un examen au sein des partenaires du FBS. 
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Les recommandations ci-dessus pourraient augmenter nettement l’utilisabilité 
des évaluations, mais ne suffi sent pas à en garantir une exploitation plus large. 

Le deuxième grand problème que la DGCD doit résoudre consistera donc à éla-
borer et à mettre en œuvre des systèmes favorisant l’apprentissage pour l’en-
semble des projets. Un tel projet n’implique pas nécessairement des applications 
informatiques importantes et onéreuses. Il convient avant tout d’instaurer une 
réfl exion et une concertation au sein d’un réseau de personnes intéressées, telles 
que les évaluateurs, les partenaires exécutants, ainsi que d’autres services de la 
DGCD. Dans ce cadre, les instruments analytiques requis (comme des cadres 
logiques, des synthèses d’évaluations, etc.) doivent servir à une analyse plus 
approfondie des éléments qui fonctionnent bien ou moins bien, des causes et des 
solutions éventuelles. L’exécution de telles activités devrait être reprise explicite-
ment dans les descriptions de fonction des gestionnaires de projets.

Ces recommandations se situent dans le droit fi l de la recommandation adressée 
récemment à la Belgique par le comité CAD de l’OCDE, visant à développer et à 
mettre en œuvre des instruments pour effectuer des évaluations42.

Dans sa réponse, le président du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement réagit de manière constructive aux conclusions 
et recommandations de l’audit. Le président fait part de sa volonté de ne pas 
limiter l’utilisation de l’audit au sein du FBS et estime que les conclusions de 
l’audit sont utilisables pour la DGCD dans son ensemble. Le directeur-général de 
la DGCD et l’évaluateur spécial prendront une initiative commune afi n de valori-
ser le rapport d’audit dans le contexte plus large de la DGCD et de la coopéra-
tion au développement.

3.3 Réponse du ministre

Le ministre de la Coopération au développement souscrit aux conclusions et 
recommandations du présent audit et se propose de les appliquer également à 
l’ensemble de la DGCD. Le rapport, écrit-il, constitue une contribution précieuse 
à l’amélioration de la stratégie belge en matière de coopération au développe-
ment.

La lettre du ministre annonce également quelques initiatives en vue de l’amélio-
ration de la coopération au développement:

la gestion des connaissances, et surtout l’acquisition d’enseignements 
valables pour l’ensemble des projets, doit être renforcée à l’avenir au 
sein de la DGCD;

l’adaptation du cadre de référence doit augmenter la qualité des éva-
luations de projets;

Un échange de vues consacré, sur le fond, aux faiblesses des concepts 
ou de la mise en œuvre évoquées dans le rapport sera mené avec les 
partenaires chargés de l’exécution ;

le rapport servira de source importante d’informations pour l’évaluation 
générale du Fonds belge de survie dans le cadre des discussions devant 
mener à une éventuelle prolongation du Fonds après 2008.

La lettre du ministre fait l’objet de l’annexe 3.

–

–

–

–

42 Comité d’aide au développement. Examen par les pairs : Belgique. OCDE, 2005, p. 68.
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Annexe 1
Normes et méthodologie

La principale norme utilisée dans le cadre du présent audit provient des textes de 
l’administration auditée (cf. point 0.2.2). Elle a été développée en s’inspirant des 
directives d’organisations internationales43 et la littérature spécialisée44. 

1.1 Évaluation (Chapitre 1)

1.1.1 Normes

La qualité des évaluations a été examinée sur la base des normes suivantes :

1. Les informations contenues dans les évaluations doivent être pertinentes, 
c’est-à-dire que les évaluations doivent fournir les informations nécessaires 
pour apprécier les projets et les programmes et en tirer des enseignements. 
Il en résulte que les rapports d’évaluation doivent contenir des informations 
relatives à l’implémentation, aux effets (secondaires), à l’effi cacité, à l’effi -
cience, à la durabilité, etc. des projets. Il ne suffi t, cependant, pas de rassem-
bler des informations pertinentes pour chaque projet. Pour réaliser une éva-
luation de l’ensemble des projets et tirer des enseignements aux niveaux de 
la gestion et de la politique menée, il est important que les informations pro-
venant de plusieurs projets soient consolidées, de manière à pouvoir identifi er 
des modèles (par exemple, manquements récurrents dans les projets, etc.).45 
Il peut y être procédé en élaborant des synthèses d’évaluations.

2. Les informations doivent être fi ables (exactes). A cet effet, il est néces-
saire d’adopter une méthodologie transparente et plausible. Pour pouvoir 
évaluer la fi abilité des informations, il faut d’abord que les évaluations pré-
cisent les techniques de collecte de données, les sources d’informations, 
etc. qui ont été utilisées. Les données doivent se baser sur des sources 
fi ables, elles doivent être analysées de manière correcte et la méthode 
d’examen doit être adaptée aux questions d’audit, etc. 

43 Notamment : OCDE (1991), Development Assistance Manual, DAC Principles for Effective Aid, 
142 p. ; OCDE (1999), Improving Evaluation Practices. Best Practice Guidelines for Evaluation, 
Background paper, 45 p. ; OCDE (2001), Evaluation Feedback for Effective Learning and Account-
ability, DAC Working Party on Aid Evaluation, 117 p.

44 Notamment : Bressers, J.T.A., Hoogerwerf, A. (1991), Beleidsevaluatie, Samsons, Alphen aan den 
Rijn ; Jashapara, A. (2004), Knowledge Management. An Integrated Approach, Prentice Hall, 
324 p. ; King, K, McGrath, S. (2003), Knowledge Sharing in Development Agencies: Lessons 
from Four Cases, The World Bank, Washington DC, 18 p. ; Lundgren, H.E., North, W.H., Rist, 
R.C. (2003), A Review of Evaluation in Danida. Ministry of Foreign Affairs, Denmark, 19 p. ; 
Patton, M.Q. (1997), Utilization-focused evaluation: the new century text, Sage, 431 p. ; Rossi, P.H., 
Freeman, H.E., Lipsey, M.W. (1999), Evaluation: a systematic approach, Sage, 500 p. ; Segsworth, B., 
Volpe, S. (2004), Auditing the Evaluation Function in Canada, in: Schwartz, R., Mayne, J., Quality 
Matters: Seeking Confi dence in Evaluating, Auditing, and Performance Reporting, Transaction 
Publishers, 332 p., 129-143.

45 Les évaluations du FBS doivent permettre de générer des informations au niveau de la politique à 
mener. L’article 7, § 2, de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de survie dispose, en effet, 
ce qui suit : « Le groupe de travail formule des recommandations en ce qui concerne les orientations 
stratégiques du Fonds. Il se fonde, à cet effet, sur l’étude des stratégies globales du Fonds et sur 
les rapports d’évaluation des projets et des programmes. »
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3. Les informations doivent être utilisables. Cette norme se chevauche en par-
tie avec les deux normes précédentes : en effet, pour être utilisables, les 
informations doivent être pertinentes et fi ables. Mais, en outre, l’utilisabilité 
est également déterminée par d’autres facteurs : la ponctualité (c’est-à-dire 
qu’elles doivent être disponibles avant la prise de décisions importantes 
liées au projet), des recommandations claires46, une synthèse facile à appré-
hender. 

La qualité des informations contenues dans les évaluations sera également déter-
minée par les systèmes existants en la matière. Sur la base d’une analyse des 
besoins en informations, le système d’évaluation doit veiller à ce que les informa-
tions correctes soient disponibles en temps voulu et qu’elles soient communiquées 
à qui de droit. Il en résulte que la programmation des évaluations (choix des pro-
jets, angle d’approche, moment, etc.) doit revêtir un aspect systématique et que 
les systèmes d’évaluation existants doivent garantir que les évaluations seront de 
qualité suffi sante. Le rôle et l’interrelation entre les différents fl ux d’informations 
(évaluation, monitoring) doivent être précisés. 

1.1.2 Méthodologie

Pour apprécier la qualité des rapports d’évaluation, il a été procédé à une méta-
évaluation de 40 rapports d’évaluation47. A cet égard, il n’a pas été opéré de 
distinction entre les différents évaluateurs, l’objectif n’étant, effectivement, pas 
de les juger. 

Le FBS procède tant à des évaluations intermédiaires (mid term) qu’à des éva-
luations fi nales (end term). L’audit n’a pas opéré de distinction entre ces deux 
types d’évaluation, parce que le FBS même ne les distingue pas (les termes de 
référence48 sont identiques) et parce que la distinction s’est avérée très relative 
(une évaluation intermédiaire tardive peut être requalifi ée d’évaluation fi nale). Si 
plusieurs évaluations sont disponibles pour un même projet, l’analyse s’est 
concentrée sur l’évaluation la plus récente. En ce qui concerne les évaluations de 
projets menés par des organisations multilatérales (FIDA, …), dont le FBS n’a 
fi nancé que quelques volets, l’analyse a porté sur l’ensemble de l’évaluation.49 
Quand le rapport a été articulé autour des cinq critères d’évaluation courants 
(pertinence, effi cacité, effi cience, impact, durabilité)50, la manière dont ces critè-
res d’évaluation ont été constitués a été examinée en analysant le libellé de la 

46 La qualité de ces recommandations (par exemple, le fait qu’elles soient étayées par une analyse 
des causes ou par des suppositions solides, leur caractère réaliste compte tenu du contexte, etc.) 
n’a pas été examinée.

47 Il s’agit pratiquement de l’ensemble des projets évalués. Sur les 42 projets évalués, seuls deux 
n’ont pas été intégrés dans le présent audit, parce qu’ils étaient atypiques.

48 Les termes de référence (souvent désignés par l’abréviation “TOR”) sont les instructions détaillées 
du maître de l’ouvrage à l’évaluateur.

49 Il aurait été logique de limiter l’analyse aux aspects relatifs au FBS (seul ce volet est, en effet, 
fi nancé par le FBS et c’est donc pour ce seul volet qu’il a pouvoir de décision et qu’il peut insister 
sur la nécessité d’une correction), mais, dans la plupart des cas, il n’a pas été possible d’isoler les 
aspects relatifs au FBS dans ces évaluations.

50 Outre les cinq critères d’évaluation, le FBS demande également, dans ses termes de référence, 
des informations concernant le gender, l’environnement et l’impact institutionnel. Ces renseigne-
ments ont rarement fait l’objet d’une rubrique distincte dans les rapports et ont, dès lors, souvent 
été catalogués, lors de l’analyse, sous le critère ‘impact’ (tel a souvent été le cas en ce qui concerne 
le sexe des personnes concernées) ‘effi cacité’ (si des objectifs spécifi ques avaient été fi xés en 
matière d’environnement ou de gender, par exemple) ou parfois aussi sous le critère ‘durabilité’ 
(par exemple, renforcement de la capacité institutionnelle comme condition de durabilité). 



46 Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006

rubrique correspondante du rapport. Si le rapport n’a pas été articulé de la sorte, 
les informations fi gurant dans le rapport d’évaluation ont été classées sous le 
critère d’évaluation le plus adéquat. Le fait qu’un critère (par exemple, l’effi -
cience) a été analysé dans le cadre d’une évaluation ne donne aucune information 
quant à l’exhaustivité de cette analyse dans l’évaluation.51 

Cette méta-évaluation a été complétée par des entretiens organisés avec les 
évaluateurs52, surtout en vue de se faire une meilleure idée des diffi cultés prati-
ques rencontrées lors de l’évaluation. 

Outre les évaluations, le FBS dispose également d’autres sources d’informations, 
telles que les rapports des attachés belges et les rapports d’avancement des 
partenaires : ces informations ont été regroupées sous le terme ‘monitoring’. Afi n 
de mieux appréhender la relation entre le monitoring et l’évaluation, il a été 
dressé, pour chaque projet, un inventaire du type d’informations relatives au 
monitoring présentes et il a été procédé à une analyse de 17 rapports de monito-
ring (10 rapports d’exécution de partenaires, 7 rapports d’attachés du FBS). En 
outre, les trois attachés du FBS ont également été interrogés.53

Afi n d’appréhender la programmation des évaluations, il a d’abord été procédé à 
une analyse des évaluations effectuées (quels projets, quels pays, quels partenai-
res, etc. ont fait l’objet de l’évaluation ; quelle est l’approche des évaluations, 
etc.). Cette analyse a ensuite été approfondie lors d’un entretien avec le chef de 
service du FBS. En outre, une série de documents ont été étudiés, tels que les 
‘termes de référence’, les listes de vérifi cation pour l’examen des rapports d’éva-
luation, etc. 

1.2  Mesures correctives et enseignements globaux tirés 
des projets (Chapitre 2)

1.2.1 Normes

Les évaluations n’ont de sens que si elles sont utilisées. Une première norme 
préconise que les informations provenant des évaluations doivent être utilisées 
pour réorienter les projets. Les projets de développement sont des projets très 
complexes, diffi ciles à planifi er dans leur intégralité. La réorientation tant de l’im-
plémentation que de l’ébauche de projet constitue, donc, un élément inévitable 
dans le déroulement d’un projet. Il peut s’agir de modifi cations mineures, mais 
également de réorientations importantes des projets, voire même d’un arrêt du 
projet. Parfois, ‘ne rien faire’ peut également être une option, si une évaluation 
permet de constater que tout se déroule comme prévu ou que les problèmes 
rencontrés sont dus à des facteurs externes, sur lesquels on a peu de prise. Les 
évaluations sont non seulement utiles pour réorienter les projets en cours, mais 
également pour transmettre des connaissances globales. Une deuxième norme 
prône, dès lors, la nécessité de tirer des enseignements des évaluations afi n 
d’améliorer les projets à venir.

51 Il est, par exemple, possible que, dans le cadre d’un projet se composant de 5 parties, le critère 
‘effi cience’ n’a été évalué que pour une seule partie. Dans un tel cas, il a quand même été consi-
déré lors de l’analyse que le critère effi cience a été examiné.

52 La section évaluation d’une organisation multilatérale et 2 bureaux d’études privés.
53 Un entretien personnel a pu être organisé avec 1 des attachés et les deux autres ont été interro-

gés par courriel.



Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement – Cour des comptes, novembre 2006 47

La gestion des connaissances est une ‘activité qui n’est pas naturelle’ selon le 
CAD54 et, donc, pas spontanée : il est dès lors important de prévoir une série de 
systèmes et d’incitants pour stimuler les processus visant à tirer des enseigne-
ments globaux. La norme prévoit donc l’existence d’un processus systématique 
et explicite d’apprentissage, qui garantit la constitution, la diffusion et l’utilisa-
tion des connaissances. A cet égard, il est important qu’il existe une stratégie 
de constitution des connaissances ainsi que des processus relatifs à la constitu-
tion, la diffusion et l’utilisation des connaissances (par exemple, l’exécution sys-
tématique d’activités d’apprentissage au terme de l’évaluation ; la codifi cation 
des connaissances sous la forme de directives, listes de vérifi cation, dossiers 
nationaux, etc.). 

1.2.2 Méthodologie

Pour mieux appréhender les processus de réorientation au sein du FBS, il a été 
procédé comme suit :

Pour chaque projet, il a été choisi – sur la base des rapports d’évaluation 
– des exemples d’activités qui, ayant échoué à la fi n du projet, n’ont, donc, 
pas été corrigées pendant le projet ou l’ont été sans donner de résultats. 
Lorsque plusieurs évaluations étaient disponibles pour un même projet, 
l’évaluation intermédiaire a été comparée avec l’évaluation fi nale pour exa-
miner si des problèmes constatés lors de l’évaluation intermédiaire avaient 
été résolus au moment de l’évaluation fi nale. 

Ces données ont ensuite servi de point de départ à des entretiens avec 
les gestionnaires de projets. Ces derniers ont été interrogés sur les fac-
teurs ayant infl uencé l’exécution ou non de mesures correctives et sur les 
instruments utilisés à cette occasion. L’objectif n’était pas de quantifi er 
dans quelle mesure des corrections ont été apportées, mais d’identifi er les 
mécanismes ayant pour effet que, dans tel cas, des mesures correctives 
ont été prises et, dans tel autre cas, pas.

Pour identifi er les enseignements globaux (insuffi samment) tirés, la méthode sui-
vante a été appliquée :

Dans les 40 projets étudiés, il a été dressé un inventaire des activités 
ayant posé problème à plusieurs reprises, dans différents projets. A cet 
égard, il n’a pas été tenté d’être exhaustif, mais il a surtout été opté pour 
des activités typiques étroitement liées à la raison d’être du FBS. 

•

•

•

54 CAD Network on Development Evaluation, Knowledge Management. Issues and practical options 
for the DAC Network on Development Evaluation, Room Document 9, 2004, p. 16.
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Ensuite, il a été procédé à un inventaire des facteurs mentionnés dans les 
rapports d’évaluation qui expliquent l’échec de projets ou de volets de pro-
jets. Il s’agit de causes visant à expliquer un manque d’effi cacité, d’effi cience 
et d’impact.55 On s’est basé sur les causes, telles que mentionnées par les 
évaluateurs eux-mêmes.56 Afi n de permettre une classifi cation pertinente, 
il était nécessaire de répartir les causes mentionnées par les évaluateurs 
dans des catégories plus génériques.57 Cette manière de procéder présente 
un certain nombre de limites : les causes des échecs ne peuvent être men-
tionnées que pour les projets évalués (mais il ne s’agit pas là d’un obstacle 
important, puisque le présent audit porte sur les enseignements tirés des 
évaluations) ; en outre, tous les rapports d’évaluation ne contiennent pas 
des informations explicatives et, s’ils en contiennent, celles-ci ne sont pas 
souvent exhaustives. 

Enfi n, les résultats de ces analyses ont été examinés lors d’entretiens avec 
les gestionnaires de projets du FBS. 

Afi n de se faire une idée des systèmes favorisant un apprentissage, des entre-
tiens ont été organisés avec le chef de service du FBS et les gestionnaires de 
projets. En outre, les auditeurs ont assisté en tant qu’observateurs à quelques 
comités d’examen de rapports d’évaluation et de propositions de projet.

•

•

55 Les facteurs mentionnés concernant la ‘durabilité’ n’ont pas été inventoriés, parce que la durabilité 
réelle n’a été examinée dans aucun rapport et qu’aucune cause de non-durabilité n’a, dès lors, été 
identifi ée.

56 La nature de ces causes était très diverse :
• Il existe toujours une chaîne de liens de cause à effet. Par exemple, la mise en œuvre insuffi -

sante de certaines activités peut expliquer pourquoi aucun impact n’a encore été constaté et 
constitue donc une ‘cause’. Cette mise en œuvre insuffi sante peut, par exemple, être liée à une 
gestion défi ciente du projet. Cet élément peut également être considéré comme une ‘cause’. 
De même, la défi cience de la gestion peut résulter du choix d’un gestionnaire de projet pas 
suffi samment compétent, cet élément pouvant à nouveau être identifi é comme une ‘cause’. 

• Ce que l’évaluateur qualifi e de ‘cause’ dépend également de son cadre de référence quant au 
fonctionnement des organisations. Sur la base d’un modèle de type ‘rationnel en fi nalité’, les 
défi ciences de planifi cation, de monitoring, etc. seront des causes évidentes, tandis que, dans 
un modèle de type ‘ressources humaines’, l’attention portera davantage sur les compétences, 
la culture, la rotation du personnel, etc. ; dans le cadre d’un modèle de type ‘politique’, l’accent 
sera davantage placé sur les confl its entre les parties prenantes, les rapports de force, le man-
que de participation, etc.

• En outre, un évaluateur peut chercher des causes directes au microniveau ou des causes plus 
profondes dans le méso ou macro contexte dans lequel les projets sont exécutés.

57 L’un parle, par exemple, de ‘moyens insuffi sants’, tandis que l’autre qualifi e la cause du problème 
d’‘objectifs trop ambitieux’. Une catégorie générique en l’occurrence est un ‘champ de tension 
entre moyens et objectifs’.
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Annexe 2
Concrétisation des cinq critères d’évaluation dans les rapports 
d’évaluation

2.1  Quelles sont les informations relatives à la pertinence 
des projets fi gurant dans les rapports d’évaluation ? 

33 des 40 évaluations abordent ce point comme suit :

1.  Vérifi cation que le projet est axé sur les besoins réels ou sur la demande 
de la population 23

2.  Vérifi cation de la concordance du projet avec la politique nationale du pays 
receveur, telle que fi xée dans un Poverty Reduction Strategy Paper ou un 
autre document

18

3.  Vérifi cation de la conformité du projet avec les objectifs du FBS 9

4.  Pertinence du choix des zones dans lesquelles le projet est exécuté 6

5.  Examen, sur le plan du contenu, de l’exactitude des hypothèses du cadre 
logique 6

6.  Appréciation formelle de la qualité des objectifs poursuivis (mode de for-
mulation, cohérence interne, etc.) 5

7.  Vérifi cation que le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du FIDA 4

8.  Vérifi cation que le projet correspond aux ‘stratégies de développement 
généralement admises’ 2

2.2  Quelles sont les informations relatives à l’effi cacité 
des projets fi gurant dans les rapports d’évaluation ?

39 des 40 évaluations abordent ce point comme suit :

1.  Informations concernant la portée de prestations ou d’activités (par exem-
ple, le nombre de puits construits, le nombre de personnes alphabétisées, 
le nombre d’arbres plantés, le nombre de maisons médicales construites 
et équipées, etc.), comparées ou non avec les objectifs fi xés 

38

2.  Informations concernant la portée des effets fi naux du projet (par exemple, 
l’augmentation des revenus, l’augmentation de la production alimentaire, 
la diminution du nombre de malades, la réduction de la mortalité infantile, 
etc.) 

7
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2.3  Quelles sont les informations relatives à l’effi cience 
des projets fi gurant dans les rapports d’évaluation ?

35 des 40 évaluations abordent ce point comme suit :

1.  Comparaison du budget et des dépenses réelles (dans son ensemble, par 
composante, par type de dépenses) 19

2.  Gestion des moyens, parmi lesquels :
a)  Méthodes de gestion / méthodes de gestion de projet utilisées (sys-

tème de planifi cation et de suivi, qualité des indicateurs, coordination 
interne, etc.)

b)  Gestion des ressources humaines (personnel qualifi é en suffi sance, ro-
tation du personnel, affectation du personnel disponible par rapport à la 
charge de travail, caractère raisonnable des rémunérations, ...)

c)  Collaboration (coordination externe)
d)  Utilisation optimale du matériel (par exemple, sous-utilisation de l’équi-

pement, taux d’occupation des ambulances, etc.)
e)  Capitalisation des connaissances acquises

16

3.  Comparaison planifi cation / exécution (comparaison des activités plani-
fi ées et des activités réalisées : retard, non-exécution, etc.) 15

4.  Économie (lors des achats et du recrutement de personnel local, prix des 
matériaux par rapport à la concurrence, recours à des fournisseurs et des 
entrepreneurs locaux, achats en commun, etc.)

10

5.  Ratio extrant / intrant (par exemple, coût par puits, par banque de céréa-
les, coûts de construction dans d’autres organisations, coût de l’irrigation/
ha, etc.) 

9

6.  Rapport entre les dépenses en faveur des bénéfi ciaires et les frais de ges-
tion du projet (frais généraux) 7

7.  Coût par bénéfi ciaire direct 4

8.  Méthode d’exécution choisie, par rapport à d’autres méthodes (par exem-
ple, HIMO – haute intensité de main d’œuvre – par rapport à d’autres mé-
thodes, exécution en régie propre ou en sous-traitance)

4

9.  Analyse des coûts et bénéfi ces : bénéfi ces fi nanciers du projet – y compris 
les bénéfi ces futurs – par rapport au coût du projet 3

2.4  Quelles sont les informations relatives à l’impact des projets 
fi gurant dans les rapports d’évaluation ?

33 des 40 évaluations abordent ce point comme suit :

Pauvreté – sécurité alimentaire (nourriture plus abondante et plus saine, nom-
bre de repas par jour, raccourcissement des périodes de disette, diminution du 
retard de croissance des enfants, etc.)

20

Pauvreté – impact économique (que ce soit sous la forme d’une augmentation 
des revenus grâce, par exemple, à une meilleure production agricole, à un 
élevage plus productif ou d’une diminution des dépenses, grâce, par exemple, 
à l’utilisation de meilleurs fours, etc.) 

17

Pauvreté – impact économique : davantage de biens, soit d’articles de consom-
mation (vélos, radios, …), soit de patrimoine (par exemple, meilleur logement), 
soit de moyens de production (par exemple, plus de bétail, équipement agri-
cole et machines à coudre de meilleure qualité, sols plus fertiles, …)

9

Pauvreté – disponibilité d’eau potable 8
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Pauvreté – santé (mortalité infantile, incidence des maladies,…) 6

Renforcement de la capacité – capital social (renforcement des capacités de 
gestion des partenaires locaux – en matière de planifi cation, de comptabilité, 
etc. – ou des administrations locales) 

20

Renforcement de la capacité - impact au macroniveau (impact sur la politique : 
changements dans la politique nationale ou locale, réglementation, etc.) 8

Renforcement de la capacité – capital humain (accroissement des connais-
sances en matière, par exemple, de gestion, d’apprentissage des techniques, 
d’agriculture, etc.) 

9

Amélioration de la position de la femme : diminution du temps nécessaire pour 
les tâches traditionnellement confi ées à la femme (aller chercher de l’eau, 
ramasser du bois, etc.), diminution de la dépendance fi nancière de la femme 
envers son mari parce qu’elle peut acquérir ses propres revenus, plus grande 
participation, davantage de respect de la femme, etc. 

22

Environnement (minimalisation d’effets secondaires négatifs pour l’environne-
ment, le développement durable, etc.) 14

Effets secondaires négatifs 8

Effets secondaires positifs (d’autres donateurs sont attirés ; certaines techni-
ques étant également réutilisées par d’autres, le projet a aussi un impact en 
dehors du groupe-cible, etc.)

2

2.5  Quelles sont les informations relatives à la durabilité 
des projets fi gurant dans les rapports d’évaluation ? 

34 des 40 évaluations abordent ce point comme suit :

1.  Viabilité fi nancière du projet en l’absence d’aide fi nancière externe (par 
exemple, rentabilité des activités économiques, fi nancement des équipe-
ments collectifs par les autorités ou par le biais de contributions propres 
des bénéfi ciaires, …)

29

2.  Capacités de gestion des partenaires locaux, des comités, etc. (par exem-
ple, la capacité en matière de planifi cation, de mise en œuvre et de suivi, 
ou de gestion fi nancière, …) 

19

Conditions relatives aux capacités de gestion (formation concernant les apti-
tudes de gestion, telles que la planifi cation, la comptabilité, etc.) 9

3.  Acceptation par la population et implication de celle-ci (les activités sont 
compatibles avec la culture locale, prise de conscience suffi sante de la né-
cessité d’adopter certains modes de comportements,…).

22

4.  Durabilité technologique (technologie adaptée, formation suffi sante à cette 
technologie, disponibilité de pièces de rechange, utilisation de ressources 
locales, etc.) 

17

5.  Durabilité politique (le projet s’inscrit dans le cadre de la politique du pays 
et est soutenue par les autorités, le projet peut être adapté en cas de crise 
politique éventuelle, etc.) 

15

6.  Intégration dans des structures (privées et publiques) existantes (au lieu 
de créer des structures parallèles), “africanisation” du projet (personnel 
local, etc.) 

6

7.  Confl its dans la région 2

8.  Le projet est durable dans le sens de ‘développement durable’ : un dévelop-
pement qui ne porte pas atteinte à l’écologie 3

9.  Examen de la durabilité réelle si celle-ci est déjà visible à la fi n du projet 
(par exemple, les puits ne fonctionnent plus à la fi n du projet) 2
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Annexe 3
Lettre du ministre

[Traduction]

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

Votre lettre du 30 août 2006 M. le Premier Président de la
Vos références : A4-3.045.060 B4 COUR DES COMPTES
Nos références : Cab/CD/MVds/hh/43618/1 Rue de la Régence, 2
Date : le 11 octobre 2006 1000 BRUXELLES

Objet :  Audit : “Tirer des enseignements des évaluations de projets de développement. 
Examen de la gestion des connaissances au sein du Fonds belge de survie”.

Monsieur le Premier président,

Je vous remercie cordialement de m’avoir envoyé le rapport relatif à la gestion 
des connaissances au sein du Fonds belge de survie (FBS). Il fournit, sur la base 
des conclusions portant sur la pratique de l’évaluation pour le FBS, des recom-
mandations susceptibles d’être applicables, mutatis mutandis, à l’ensemble de la 
Direction générale de la coopération au développement (DGCD).

Le fait que la moitié des projets « susceptibles d’être évalués » l’ont été effective-
ment indique que le FBS ressortit indubitablement au volet le plus évalué de la 
coopération belge et, partant, qu’il obtiendrait également un très bon classement 
dans le cadre d’une comparaison internationale. Je me réjouis de lire que les 
évaluations contribuent effectivement à la réorientation des projets, et certaine-
ment lors de leur prolongation éventuelle. La preuve est ainsi donnée que le pro-
gramme du FBS est, dans son ensemble, bien suivi par la DGCD, ce qui n’enlève 
rien à la nécessité de renforcer à l’avenir la gestion des connaissances, et surtout 
l’acquisition d’enseignements valables pour l’ensemble des projets. Tel n’est pas 
seulement le cas pour le FBS, mais aussi pour la DGCD ; d’ailleurs, la Belgique 
n’est pas la seule à se trouver dans cette situation : il s’agit d’une constatation 
valable pour de très nombreuses organisations de développement.

L’étude en question est intéressante, voire unique, vu l’étendue des informations 
sur lesquelles elle a pu se baser. Les conclusions ne donnent, dès lors, lieu à 
aucune discussion ; l’échantillon de projets examinés est plus que représentatif.

La seule objection qui pourrait éventuellement être soulevée concerne le fait que 
les évaluations ne refl ètent pas entièrement l’évolution enregistrée depuis la loi 
de 1999, qui a précisé les objectifs et les critères et renforcé les accents. En 
effet, la plupart des évaluations portent sur les projets conçus avant 1999 et les 
rapports examinés remontent surtout à la période allant de 1998 à 2004. Ainsi, 
par exemple, les projets concernés n’ont quasiment jamais fait l’objet d’une étude 
« de base ». Les évaluations peuvent, dès lors, diffi cilement mesurer l’effi cacité et 
l’incidence. C’est pourquoi, depuis quelque cinq ans, la DGCD a insisté sur la 
nécessité de réaliser des études de base (« base line surveys ») et d’introduire des 
systèmes de suivi interne dans les projets, voire subordonné le fi nancement à 
pareilles mesures.
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Ainsi que vous le recommandez, les termes de référence utilisés pour les évalua-
tions réalisées par la FBS seront complétées ou adaptées sur plusieurs points, en 
ce compris la référence aux études de base et les éventuelles évaluations inter-
médiaires. À cet égard se pose la question cruciale de savoir si le FBS atteint les 
personnes les plus démunies, ce qui constituait une option politique très claire de 
la loi de 1999. L’audit fait apparaître un défi cit d’informations disponibles permet-
tant de déterminer si ce groupe cible a été atteint ou non. Et il y a lieu de combler 
cette lacune. Outre une explicitation dans les évaluations de projets, il pourrait y 
être remédié en incorporant ce point dans des évaluations thématiques ciblées ou 
dans l’évaluation générale du FBS envisagée. En ce qui concerne le contenu, la 
discussion relative à la meilleure manière d’atteindre les pauvres n’est pas tran-
chée - et pas davantage au niveau international : le choix entre le soutien direct 
ou plutôt l’effet de percolation (« trickle down effect ») est, dans de nombreux cas, 
dicté par le cadre de référence des gouvernements, des donateurs ou des orga-
nisations intervenantes. Pour cette question assurément, le cadre de référence 
des évaluateurs joue également un rôle, ainsi que vous le faites observer à bon 
droit. D’ailleurs, il s’avère une fois de plus que la coopération au développement 
n’est pas une science exacte ; quelle que soit la forme de coopération, son impact 
sur la diminution de la pauvreté n’est pas mathématique. Des évaluations récen-
tes démontrent, par exemple, que ni des programmes sectoriels globaux, ni la 
décentralisation ne réduisent uniformément la pauvreté ; d’autres circonstances 
et infl uences peuvent en compromettre l’impact.

Les évaluations de projets du FBS soumis à votre analyse sont très largement 
concentrées dans une période durant laquelle la DGCD disposait d’une capacité 
d’évaluation interne réduite, ce qui explique que l’acquisition d’enseignements 
valables pour l’ensemble des projets a été négligée. Depuis lors, il a été instauré 
un service d’évaluation qui effectue des évaluations thématiques et sectorielles. 
Entre-temps, les effets s’en font également sentir pour le FBS : ainsi, en ce qui 
concerne l’évaluation thématique «Décentralisation et administration locale», 
les 3/4 des projets analysés étaient soutenus par le FBS, qui a, dans ce domaine, 
joué un rôle de pionnier pour la coopération belge au développement.

Le rapport constitue une contribution précieuse à l’amélioration de la stratégie 
belge en matière de coopération au développement. L’échange de vues consacré, 
sur le fond, aux faiblesses des concepts ou de la mise en œuvre évoquées dans 
le rapport sera mené avec les partenaires chargés de l’exécution. Adapter ou 
compléter les cadres de référence devrait accroître la qualité des évaluations de 
projets. En outre, le rapport de la Cour des comptes servira de source importante 
d’informations pour l’évaluation générale du FBS destinée à introduire les discus-
sions thématiques devant mener à une éventuelle prolongation du Fonds 
après 2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’assurance de ma considération 
la plus distinguée.

 Le ministre de la
 Coopération au développement,

(sé) Armand DE DECKER
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