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Liste des sigles utilisés 
 

AU  Autres (typologie des études du « 1% ») 

ASBL  Association à but non lucratif 

CAONG Commission d’avis ONG 

CP   Comité de pilotage 

DGCD Direction Générale de la Coopération et du Développement 

ED  Education au développement 

EP  Envoi de personnel 

ER  Evaluation des résultats (typologie des études du « 1% ») 

F3E  Fonds pour les études préalables, les études transversales et les évaluations  

(France) 

FP  Financement de partenaires 

GM  Gestion des moyens (typologie des études du « 1% ») 

IKM  Institutional Knowledge Management (« organisation apprenante »  

en français, cf Lorino, 2003. 

IRAM  Institut de Recherches et d’Application des Méthodes de Développement  

M€  Millions d’Euro 

OI  Organisation interne (typologie des études du “1%”) 

ONG  Organisation non gouvernementale (ASBL bénéficiant d’un agrément  

“programme” de la DGCD 

OS  Offre de services 

PA  Plan d’actions annuel 

SE  Suivi-évaluation 

TDR  Termes de référence 
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Synthèses de l’étude 

Synthèse en français 

Contexte et objectifs de l’étude 

Depuis 1998, la coopération indirecte mise en œuvre à travers les ONG s’est développée 
autour d’une approche programme. Afin d’améliorer les actions des ONG cofinancées, les 
textes prévoyaient, dès 1997, l’utilisation d’une partie des subventions à l’évaluation dite 
« interne », c’est à dire gérée par l’ONG mais réalisée par des experts indépendants. Ces 
évaluations devaient être utilisées par le Ministère et le secteur ONG en général dans un 
objectif d’utilisation pour l’amélioration des actions et des pratiques des ONG.  

La présente étude commanditée à l’IRAM a pour objectif global d’apprécier l’adéquation du 
« 1% » avec l’amélioration de la qualité de la programmation des ONG sur la période 1998-
2002. Les termes de référence précisent les points à traiter et concernent en particulier la 
façon dont les ONG ont géré le « 1% », la qualité des directives de ce dernier et le partage 
des résultats des études. En termes de propositions et de recommandations, il était demandé 
de formuler un plan d’actions afin de promouvoir l’évaluation selon un cadre de gestion axée 
sur les résultats. 

Méthodes et déroulement 

L’étude s’est déroulée entre octobre 2004 et mars 2005 dans d’excellentes conditions. La 
contribution active des différentes parties-prenantes (ONG, fédérations et gestionnaires et, 
notamment, les membres du Comité de pilotage) a été décisive à sa bonne réalisation. Dans 
la construction de la méthode d’évaluation, une attention particulière a été donnée à 
l’approche participative sous-tendue par les termes de référence et articulée avec l’objectif 
d’appropriation des résultats par les différentes parties-prenantes du dispositif « 1% ». 

L’étude s’est organisée autour de quatre grandes étapes, structurées selon le schéma ci-après. 
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Organisation de l’étude 

Constitution de l'inventaire
& localisation des rapports d'étude

Un questionnaire d'appréciation
auprès des ONG

Des "monographies" approfondies
+ entretiens ONG & experts

Construction des recommandations & restitutions

Méthode 
d'échantillonnage
Questionnaire aux 

ONG

 Deux "Focus Group"
D3.1 & Fédérations

CP1

CP2

CP3
 

 

Le rapport de synthèse développe le contexte et la méthodologie de l’étude, puis les constats 
concernant l’utilisation du « 1% » en trois parties : sur le cadre juridique et institutionnel, au 
niveau de la pratique interne des ONG et, enfin, en termes d’approche-programme et de 
dialogue entre les ONG et la DGCD. Ces éléments permettent de développer un ensemble 
de propositions et de recommandations sous forme de plans d’actions concernant l’ensemble 
des parties-prenantes du dispositif du cofinancement et de son évaluation. Disponible en 
français et en néerlandais, il est complété par trois rapports : un ensemble d’annexes 
complémentaires à la synthèse, un tome restituant l’ensemble de l’inventaire constitué des 
fiches par programme sur les travaux financés par le « 1% » et un tome présentant les études 
de cas approfondies. 

Principaux résultats 

a. Le cadre juridique et institutionnel 

L’analyse des textes et des débats qui ont accompagné la mise en œuvre du « 1% » met en 
évidence qu’il s’agit d’abord d’une « contrainte budgétaire » dans le sens où le dispositif est 
défini d’abord par la dépense que les ONG doivent y consacrer plus que par ses résultats. Par 
ailleurs, la finalité du « 1% » concerne d’abord un objectif d’« apprentissage » ou « de 
capitalisation, d’amélioration des actions et de socialisation des expériences acquises » avant 
d’être un instrument au service de la redevabilité. 

b. Les pratiques des ONG 

Au niveau de l’inventaire, on constate que sur près de 500 travaux financés par le « 1% », le 
nombre moyen de travaux réalisés et leur qualité augmente en fonction de la taille du 
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programme (montant du cofinancement). L’évaluation à proprement parler ne concerne 
qu’un peu plus de 50 % des travaux financés par le « 1% ». Le reste des études identifiées 
concerne soit l’amélioration de la gestion des moyens de l’ONG, soit son organisation 
interne, soit des travaux d’autre nature. Enfin, compte-tenu de la réalisation tardive des 
différents travaux, on peut en déduire une très grande difficulté quant à leur utilisation pour 
l’amélioration des actions du programme en cours et, plus encore peut-être, pour 
l’amélioration de la formulation du programme suivant, réalisée dès 2001.  

Des analyses sur les pratiques internes des ONG, une série de constats en matière 
d’utilisation du « 1% » est déduite : 

- Globalement, le « 1% » a contribué à la dynamique d’« apprentissage » autour de la 
qualité (actions, résultats, mais aussi organisation interne et partenariat) que les ONG 
mettent progressivement en œuvre. 

- Le « 1% » correspond, d’abord, à un ensemble hétérogène de pratiques construites 
autour des besoins d’appui externe, souvent utiles au renforcement et à la 
« professionnalisation » des ONG, avec néanmoins un souci notoire de répondre 
parfois à la demande induite par le dispositif lui-même (justification budgétaire). 

- La ressource mise à disposition de l’évaluation par le biais du « 1% » s’insère dans des 
dynamiques actions/projets/programme et partenariat/réseaux/consortium propres 
à chaque ONG, parfois peu visibles au niveau de la DGCD. 

- Enfin, des faiblesses méthodologiques sur la préparation (termes de référence, en y 
intégrant les difficultés constatées pour préciser les profils des évaluateurs) et le suivi 
des évaluations peuvent être constatées au niveau de la pratique des ONG, surtout 
des plus petites d’entre-elles. Un débat existe sur la qualité (extériorité) de l’expertise 
mobilisée. 

c. L’approche-programme et le dialogue avec la DGCD 

En ce qui concerne l’approche-programme et le dialogue avec la DGCD, l’analyse met en 
évidence l’importance des relations, personnalisées, entre ONG et gestionnaires et révèle une 
ambiguïté persistante sur la finalité de l’évaluation du « 1% » entre ce qui relève de la 
délégation de moyens pour l’« apprentissage » des ONG et l’exigence de redevabilité d’un 
bailleur de fonds. De fait, les résultats de certaines évaluations ont pu être détournés de leur 
finalité d’apprentissage au niveau des ONG pour justifier certaines prises de décisions, en 
substitution vis-à-vis de l’absence de décision des ONG ; alors que l’enjeu aurait du être, 
plutôt, d’apprécier les efforts de ces dernières pour intégrer les résultats des évaluations dans 
leur programmation 

Enfin, contrairement aux finalités du dispositif, aucune valorisation globale, ou presque, a pu 
être effectuée au niveau des travaux financés par le « 1% ».  
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d. Le plan d’actions 

Le plan d’actions développé suite à ces constats s’articule autour de cinq grand types 
d’actions : 

- En termes stratégiques, il s’agit de clarifier la finalité du dispositif, de mettre en place 
des moyens complémentaires pour l’évaluation des projets ou des « petites » ONG et 
de redéfinir entre les parties-prenantes le champ des études financées par le « 1% ». 

- En termes réglementaires, la souplesse actuelle du dispositif répond bien à la 
demande, variée, des ONG ; mais un effort de clarification des modalités de mise en 
œuvre permettrait de renforcer la légitimité des travaux financés par le dispositif. Une 
réflexion spécifique est menée sur le montant du « 1% » et conduit à la proposition 
d’une augmentation (« 2 à 5% ») moyennant une redéfinition du champ des travaux 
financés (prise en compte des approches qualité du type suivi-évaluation ou 
« Institutional Knowledge Management »)  et de ses modalités de gestion (en dehors des 
frais administratifs). 

- En termes opérationnels, il est proposé d’accompagner la redéfinition des textes par 
une concertation sur les méthodes autour, notamment, d’une redéfinition du dialogue 
entre les ONG et les gestionnaires sur la préparation et la valorisation des travaux du 
« 1% ». L’intégration, dans l’approche-programme, d’un plan d’évaluation est, à ce 
titre, suggérée. 

- En termes de renforcement des capacités, la prise en compte d’actions de promotion 
des évaluations et de formation des différents acteurs (ONG comme gestionnaires) 
est suggérée. 

- Enfin, différentes actions de « valorisation globale » sont esquissées au niveau des 
différents acteurs. Elles reposent en premier lieu sur la constitution d’une « mémoire 
collective et institutionnelle » grâce à la réalisation d’une base de données des études 
du « 1% », mémoire qui pourrait être mise à profit à travers différents types d’études 
transversales ou « méta-évaluation » sur des approches thématiques ou 
géographiques. La concertation de recherches appliquées avec le milieu universitaire 
sur les pratiques des ONG mérite également d’être réactivée. 

Si plusieurs scénarios de mise en œuvre sont esquissés, l’intégration des différentes actions au 
sein d’un dispositif institutionnel n’est pas, compte-tenu du contexte, retenue par l’étude. 
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Nederlandse samenvatting 

Context en doelstellingen van de studie 

Sinds 1998 ontwikkelt de indirecte samenwerking via de NGO’s zich op basis van een 
programmabenadering. Om de actie van de gecofinancierde NGO’s te verbeteren, voorzien 
de teksten sinds 1997 het gebruik van een gedeelte van de subsidies voor de zogeheten 
« interne » evaluatie, waarmee bedoeld wordt : onder beheer van de NGO maar uitgevoerd 
door onafhankelijke experts. Die evaluaties zouden door het Ministerie en de NGO-sector in 
het algemeen moeten gebruikt worden ter verbetering van de actie en de praktijken van de 
NGO’s.  

Deze studie, uitbesteed aan het IRAM, heeft als algemeen doel een beoordeling van de relatie 
tussen de « 1% » en de kwaliteitsverbetering van de programmering van de NGO’s in de 
periode 1998-2002. De referentietermen drukken de te behandelen punten uit en hebben 
vooral betrekking op de manier waarop de NGO’s met de « 1% » zijn omgesprongen, de 
kwaliteit van de richtlijnen terzake en het delen van de onderzoeksresultaten. Wat de 
voorstellen en aanbevelingen betreft, is gevraagd om een actieplan op te stellen ter 
bevordering van de evaluatie volgens een op resultaten gericht beheerskader. 

Methoden en verloop 

De studie is uitgevoerd tussen oktober 2004 en maart 2005 in uitstekende omstandigheden. 
de actieve bijdrage van de verschillende betrokken partijen (NGO’s, federaties en beheerders 
en met name de leden van het Pilootcomité) is beslissend geweest voor het welslagen ervan. 
Bij de uitbouw van de evaluatiemethode werd bijzondere aandacht besteed aan het 
participatieve aspect dat weerspiegeld wordt in de referentietermen en gericht is op het 
gebruiken en het integreren van de resultaten door de verschillende betrokkenen bij het 
« 1%-systeem ». 

De studie is opgezet rond vier grote etappen die weergegeven zijn in onderstaand schema. 
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Samenstellen van de inventaris
& lokaliseren van de rapporten voor de studie

Vragenlijst met een beoordeling
door de NGO's

Gespecialiseerde "monografie‘n"
+ gesprekken met NGO's & experts

Opstellen van aanbevelingen en organiseren van resultaatvoorstellingen

Steekproefgewijs
vragenlijst aan de 

NGO's

 Twee "Focus Groups"
D3.1 & experts

CP1

CP2

CP3

 

Het syntheserapport behandelt de context en de methodologie van de studie, gevolgd door 
de vaststellingen betreffende het gebruik van de « 1% » in drie delen : het juridisch en 
institutioneel kader, het niveau van de interne praktijk van de NGO’s en tot slot een derde 
deel over de programmabenadering en de dialoog tussen de NGO’s en DGOS. Samen 
maken die elementen het mogelijk een geheel van voorstellen en aanbevelingen te 
formuleren, onder de vorm van een actieplan dat betrekking heeft op alle bij het systeem van 
medefinanciering betrokken partijen en de evaluatie ervan. Dit syntheserapport, beschikbaar 
in het Nederlands en het Frans, wordt aangevuld door drie rapporten : een verzameling van 
bijlagen ter aanvulling van de synthese, een deel met de inventaris met, per programma, de 
fiches van de door de « 1% » gefinancierde activiteiten en een deel met de grondige case 
studies. 

Voornaamste resultaten 

Het juridisch en institutioneel kader 

De analyse van de teksten en debatten rond het gebruik van de « 1% » laat duidelijk zien dat 
het om te beginnen om een «  budgettaire beperking » gaat in die zin dat het systeem in de 
eerste plaats gebaseerd is op de besteding die ervoor vereist wordt vanwege de NGO’s, meer 
dan op de resultaten. Overigens dient de « 1% » prioritair een duidelijke « leerdoelstelling »  in 
de zin van « kapitaliseren », verbetering van de actie en socialiseren van de opgedane ervaring 
en beoogt ze pas in tweede instantie de responsabilisering. 

De praktijken van de NGO’s 

Wat de inventaris betreft, stellen we vast dat van de 500 door de « 1% » gefinancierde 
activiteiten, het gemiddeld aantal gerealiseerde activiteiten alsook hun kwaliteit toenemen 
naarmate het programma groter is, dat wil zeggen het bedrag van de medefinanciering hoger. 
Slechts iets meer dan 50 % van de met de « 1% » gefinancierde activiteiten heeft betrekking 
op evaluatie. De rest van de studies in de inventaris ging ofwel over de verbetering van het 
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beheer van de middelen van de NGO, over zijn interne organisatie, of over activiteiten van 
andere aard. Tot slot kunnen we uit de late verwezenlijking van de verschillende activiteiten 
de grote moeilijkheid aflezen om ze te gebruiken bij de verbetering van de acties van het 
lopende programma en wellicht meer nog bij de verbetering van het opstellen van het 
volgende programma, vanaf 2001.  

Uit de analyse van de interne praktijken van de NGO’s, volgt een reeks van vaststellingen 
omtrent het gebruik van de « 1% » : 

- Globaal gesproken heeft de « 1% » bijgedragen tot de dynamiek van het « leerproces » 
rond kwaliteit (acties, resultaten, maar ook interne organisatie en partnerschap) dat in 
de NGO-wereld stilaan op gang is gekomen. 

- Met de « 1% » stemt om te beginnen een heterogeen geheel van praktijken overeen 
geconstrueerd rond de behoeften aan externe hulp. Die is vaak nuttig voor de 
consolidering en « professionalisering » van de NGO’s, met daarenboven niettemin 
de bekende bekommernis om tegemoet te komen aan de fameuze vraag die door het 
systeem zelf naar voor wordt geschoven (budgettaire rechtvaardiging). 

- De middelen die via de « 1% » ter beschikking worden gesteld van de evaluatie 
volgen een dynamiek actie/projecten/programma en 
partnerschap/netwerken/samenwerkingsverband eigen aan elke NGO, en vaak niet 
erg zichtbaar voor DGOS. 

- Tot slot stellen we in de praktijk van de NGO’s een aantal methodologische 
zwakheden vast bij de voorbereiding (referentietermen met daarin vervat de 
moeilijkheden om een profiel op te stellen voor de evaluatoren) en de follow-up van 
de evaluaties. Er is een debat aan de gang over de kwaliteit (exterioriteit) van de 
ingeroepen expertise. 

De programmabenadering en de dialoog met DGOS 

Wat betreft de programmabenadering en de dialoog met DGOS, komt uit de analyse het 
belang naar voor van de (gepersonaliseerde) relaties tussen NGO’s en beheerders en blijft 
dubbelzinnigheid bestaan betreffende het ultieme doel van de evaluatie van de « 1% » tussen 
het aanwenden van middelen in het « leerproces » van de NGO’s en de vraag naar 
responsabilisering uitgaande van een geldschieter. De resultaten van bepaalde evaluaties zijn 
de facto van hun doel (het leerproces van de NGO’s) afgebracht om bepaalde beslissingen te 
rechtvaardigen ter vervanging van de ontbrekende beslissing van de NGO’s ;terwijl de inzet 
er had moeten in bestaan de inspanningen van de NGO’s te beoordelen om de resultaten 
van de evaluaties in hun programmering te integreren. 

Tot slot heeft, in tegenstelling tot de doelstellingen van het systeem, zo goed als geen enkele 
globale valorisering plaatsgevonden van de door de « 1% » gefinancierde activiteiten.  
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Het actieplan 

Het actieplan dat uit de vaststellingen volgt behandelt vier belangrijke vormen van actie : 

- Wat de strategische kant betreft, gaat het erom de finaliteit van het systeem te 
verduidelijken, aanvullende middelen te voorzien voor de evaluatie van projecten of 
« kleine » NGO’s en met de betrokken partijen het toepassingsterrein van de met de 
« 1% » gefinancierde studies te herzien. 

- Wat de regelgeving betreft, komt de huidige soepelheid van het systeem tegemoet aan 
de gediversifieerde vraag van de NGO’s. Meer duidelijkheid omtrent de modaliteiten 
voor de uitvoering zou evenwel de legitimiteit van de via het systeem gefinancierde 
activiteiten ten goede komen. Specifieke reflectie rond het bedrag van de « 1% » heeft 
geleid tot het voorstel van een verhoging (tot 2 à 5%), mits een hervorming van het 
toepassingsterrein van de gefinancierde activiteiten en de modaliteiten bij het beheer 
(buiten de administratieve kosten). 

- Wat de operationele kant betreft, wordt voorgesteld om het herzien van de teksten te 
laten vergezeld gaan van een overleg over de methoden, met name rond het herzien 
van de dialoog tussen de NGO’s en de beheerders over de voorbereiding en 
valorisering van de activiteiten van de « 1% ». In dat verband wordt gesuggereerd om 
in de programmabenadering een evaluatieplan op te nemen. 

- Wat de capaciteitsopbouw betreft, worden promotieacties overwogen voor de 
evaluaties en de opleiding van de verschillende actoren (NGO’s zowel als 
beheerders). 

- Tot slot worden uiteenlopende acties voorgesteld met het oog op een « globale 
valorisering » op het niveau van de verschillende actoren. Ze berusten in de eerste 
plaats op het oprichten van een « collectief en institutioneel geheugen », gebaseerd op 
een gegevensbank van de « 1%-studies », een geheugen dat kan gebruikt worden voor 
allerhande soorten van transversale studies of « meta-evaluaties » omtrent de 
thematische of geografische benadering. Ook het overleg met het universitaire milieu 
rond toegepast onderzoek naar de praktijken van de NGO’s verdient het om 
opnieuw aangezwengeld te worden. 

Verschillende scenario’s worden geschetst maar gezien de context wordt de integratie van de 
verschillende acties binnen één institutioneel systeem in de studie niet weerhouden. 
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Introduction 
Depuis 1998, l’aide publique au développement mise en œuvre à travers les ONG s’est 
développée autour d’une approche programme. Afin d’améliorer les actions des ONG 
cofinancées, les textes (arrêtés royaux et ministériels) prévoyaient, dès 1997, l’utilisation d’une 
partie des subventions (« en moyenne au moins 10% des frais administratifs prévus dans le plan 
d’actions, avec un minimum de 1.150 Euro par année », AR du 18.07.97) à l’évaluation dite 
« interne », c’est à dire gérée par l’ONG mais réalisée par des experts indépendants. Ces 
évaluations, censées alimenter le dialogue entre ONG et DGCD, devaient être utilisées par le 
Ministère et le secteur ONG en général dans un objectif d’« apprentissage », c’est à dire 
d’utilisation pour l’amélioration des actions cofinancées1 et des pratiques des ONG.  

La présente étude commanditée à l’IRAM a pour objectif global d’apprécier l’adéquation du 
« 1% » avec l’amélioration de la qualité de la programmation des ONG cofinancées par la 
DGCD sur la période 1998-2002. Les termes de référence2 précisent les points à traiter et 
concernent en particulier la façon dont les ONG ont géré le « 1% », la qualité des directives 
de ce dernier et le partage des résultats des études réalisées sur cette base contractuelle. En 
termes de propositions et de recommandations, la pertinence d’un plan d’actions pour la 
promotion d’un cadre de gestion axé sur les résultats est soumise à l’appréciation des 
évaluateurs. 

Comme résultats attendus, plusieurs points spécifiques sont précisés dans les termes de 
référence :  

- La réalisation d’un inventaire des travaux budgétés par les ONG sur le « 1% » ; 

- L’analyse de ces travaux et, en particulier, leur place dans la stratégie des ONG, la 
méthodologie et critères d’évaluation utilisés et leurs modalités de mise en œuvre ; 

- L’analyse de la valorisation des résultats des études au différents niveaux évoqués par 
la législation et leur impact sur la programmation aux deux niveaux : plans d’actions 
annuels et programmes quinquennaux ; 

- Des recommandations, sous forme d’un plan d’actions pour la promotion d’un cadre 
de gestion axé sur les résultats, s’insérant dans les perspectives d’évolution de la 

                                                 
1  Cf A.M.  du 25 septembre 998. 
2  Cf. annexe. 
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contractualisation entre le DGCD et les ONG et devant faire l’objet, à travers les 
restitutions, d’une appropriation par les acteurs concernés. 

L’étude, confiée à une équipe bilingue d’experts franco-belges, s’est déroulée entre octobre 
2004 et mars 2005 dans d’excellentes conditions. La contribution active d’un certain nombre 
d’acteurs de la coopération au développement a notamment été décisive à sa bonne 
réalisation. 

- Grâce à la coordination de D0.2, un Comité de pilotage3 associant des représentants 
de D3.1 et des deux Fédérations d’ONG, ACODEV et COPROGRAM, s’est réuni à 
trois reprises et a permis de cadrer les grandes orientations méthodologiques de 
l’étude : délimitation du périmètre de l’étude, choix raisonné de l’échantillon pour les 
études de cas, validation des propositions de recommandations. La participation des 
gestionnaires de la D3.1 et des représentants des Fédérations lors des entretiens 
collectifs4 a été également très appréciable pour approfondir les thématiques 
développées par l’équipe en charge de l’étude. 

- Les difficultés initiales pour reconstituer l’inventaire des travaux financés par le 
« 1% » ont été surmontées grâce à la réactivité des ONG qui ont fourni, en 
complément des documents disponibles au niveau du centre de documentation 
d’ATOL, les études réalisées. Avec un taux de réponse satisfaisant (55% des 
programmes), elles ont également répondu à un questionnaire d’appréciation générale 
sur le « 1% »5. Enfin, les ONG et les gestionnaires de la D3.1 concernés par les 
études de cas approfondies ont réservé un accueil attentif aux analyses plus 
approfondies. 

- Malgré la mobilisation de plusieurs langues de travail dans l’analyse des documents 
(français, néerlandais, anglais, espagnol, portugais), l’équilibre linguistique nécessaire 
au bon déroulement de l’étude et à une appropriation large des analyses et des 
propositions dans la phase finale de l’étude a été assuré. 

Les auteurs gardent l’entière responsabilité des analyses et propositions effectuées et 
contenues dans le présent rapport de synthèse.  

Ils adressent leurs remerciements à l’ensemble des acteurs précédemment cités en ayant 
permis le bon déroulement6. 

                                                 
3  Voir supports de présentation et Procès-verbaux en annexe. 
4  Supports d’animation en annexe. 
5  Cf. questionnaire et synthèse des réponses en annexe. 
6  Voir liste des personnes rencontrées en annexe. 
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Après deux parties introductives restituant le contexte et la méthodologie de l’étude, le 
présent rapport développe les constats concernant l’utilisation du « 1% » en trois parties : sur 
le cadre juridique et institutionnel, au niveau de la pratique interne des ONG et, enfin, en 
termes d’approche-programme et de dialogue entre les ONG et la DGCD. Ces éléments 
permettent de développer un ensemble de propositions et de recommandations sous forme 
de plans d’actions concernant l’ensemble des parties-prenantes du dispositif du 
cofinancement et de son évaluation. Le présent rapport de synthèse, disponible en français et 
en néerlandais, est complété par trois rapports : un ensemble d’annexes complémentaires à la 
synthèse (tome 2), un volume restituant l’ensemble de l’inventaire constitué des fiches par 
programme sur les travaux financés par le « 1% » (tome 3)7 et un tome présentant les études 
de cas approfondies (tome 4). 

                                                 
7  Et dont une base de données complète a été montée dans le CD-rom livré avec le rapport définitif. 
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1. Cadre de l’évaluation et 
antécédents 

Avant de développer la méthode et les résultats de l’étude, le rappel d’un certain nombre 
d’éléments liés au contexte s’avère nécessaire. Ils conditionnent en effet la portée du 
dispositif analysé et ses modalités de mise en œuvre. 

1.1. La coopération indirecte avec les ONG : un cadre 
institutionnel spécifique et hétérogène 

1.1.1. L’importance du cofinancement ONG dans la stratégie de l’APD belge 

Par comparaison à certains pays voisins, dont la France, la Belgique a développé de longue 
date une tradition importante de coopération indirecte avec différents acteurs dont le secteur 
des ONG. D’après les statistiques publiées par la DGCD, le cofinancement des ONG 
représente 12,5% du budget de cette dernière en 2002. Ce poids des ONG confère aux 
préoccupations liées à l’évaluation une importance d’autant plus grande. Ce faisant, il induit 
également une préoccupation légitime de redevabilité dans l’utilisation des fonds publics8. 
Mais, au-delà de la question du contrôle de gestion, c’est, plus largement, la question de la 
légitimité de ce cofinancement qui se trouve posée et qui, le plus souvent, prend la forme 
d’une interrogation, voire d’une interpellation, sur la « valeur ajoutée » ou les « avantages 
comparatifs » des ONG dans le développement9. Cette interrogation accompagne plusieurs 
tendances lourdes dans les évolutions de la coopération internationale. 

- Après s’être longtemps positionnées en « relais » des pouvoirs publics, les ONG sont 
de plus en plus assimilées, à travers le développement du courant altermondialiste, à 

                                                 
8  On voit souvent cité le chiffre de 48% en ce qui concerne les ressources propres des ONG, ce qui représenteraient 150 
millions d’Euros collectés auprès du grand public, les 52% restant étant issus de financements institutionnels dont le 
cofinancement de la DGCD (Develtere & Alii, 2005). En 2002, ce dernier représentait 86 M€, ce qui équivaudrait à 53% des 
financements institutionnels selon les chiffres cités. 
9 Ce dont le Séminaire de Paris sur « L’évaluation, la capitalisation et l’appréciation de l’impact au service de la qualité des actions et du 
dialogue politique entre les acteurs du développement », organisé en décembre 2004 en lien avec le processus de réforme du 
cofinancement de la Commission européenne rend bien compte. 
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un pôle critique (watchdog) de l’ordre international promu par les Etats et les 
institutions multilatérales ; 

- Parallèlement, au Nord, de nouveaux intervenants émergent dans des dispositifs de 
coopération longtemps médiatisés par les seules ONG. On en trouvera pour preuve 
la définition de la coopération décentralisée au niveau de la France qui intègre les 
collectivités locales et de la Commission Européenne qui privilégie des contacts 
directs avec des acteurs non étatiques au Sud et des collaborations multi-acteurs, 
notamment entre ces derniers et les structures étatiques. Par ailleurs, le nouveau 
partenariat promu par les Nations-Unies depuis la Conférence de Johannesbourg fait 
également une place importante au secteur de l’entreprise privée et au partenariat 
public-privé dans les projets de développement ; 

- Les coopérations bi et multilatérales ont, au nom de la « bonne gouvernance », 
souvent renoncé à limiter leur financement aux seuls Etats partenaires et s’adressent 
directement, de plus en plus, aux acteurs de la société civile des pays récipiendaires ; 

- Enfin, ces acteurs non-étatiques du Sud et, en particulier les ONG (mais aussi les 
organisations paysannes, les collectivités locales, etc.), s’affranchissent de plus en plus 
de la « tutelle », plus ou moins bien vécue, de leurs homologues du Nord et 
revendiquent une part plus importante dans la définition des actions de 
développement et l’accès à leurs financements. 

Le débat sur l’évaluation des actions de développement rejoint donc souvent celui des 
interrogations sur l’efficacité de ces dernières en fonction, notamment, de ses différents 
vecteurs dont les ONG. Il importe dès lors de se démarquer d’une vision manichéenne, voire 
manipulatoire, pour tenter de répondre aux questions posées par l’étude. En d’autres termes, 
il ne s’agit pas de confondre l’objet de cette étude centré sur la contribution de l’évaluation 
financée par le dispositif « 1% » sur l’amélioration des actions de coopération au 
développement des ONG belges cofinancées par la DGCD et l’interrogation sur la 
pertinence et l’efficacité de la coopération non gouvernementale et de son financement 
public. 

1.1.2. Un milieu ONG actif, bipolaire et très hétérogène 

Fort d’une tradition ancrée dans l’histoire coloniale et du dynamisme de la société civile, le 
secteur des ONG a connu un essor important en Belgique. On compte en effet près de 120 
ONG agréées qui sont, en ce qui concerne la période étudiée ; cofinancées à travers 64 
programmes mis en œuvre, pour partie, sous forme de consortium regroupant plusieurs 
ONG. 

Ce secteur se caractérise néanmoins par une forte hétérogénéité marquée, au moins, par deux 
facteurs fondamentaux.  
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- Le premier facteur correspond à l’ancrage social propre à chaque ONG et lié à son 
histoire. Des travaux universitaires récents (Develtere & Alii, 2005) esquissent une 
typologie des ONG belges en fonction d’une chronologie historique et différencient 
quatre générations d’ONG10 dans lesquelles on retrouve l’essentiel des ONG ayant 
participé au programme quinquennal 1998-2002. Ils rappellent, à l’instar de ce que 
l’on constate par ailleurs (Piveteau, 2004), que le secteur des ONG, construit sur des 
bases propres à chacun de ses membres, n’a jamais vraiment développé de vision 
unitaire ou de stratégie commune. De ce fait, le secteur ONG ne dispose pas d’une 
dynamique collective telle que les « grands mouvements sociaux » (syndicats, etc.), 
même si des initiatives conjointes peuvent se dégager à l’initiative des ONG les plus 
importantes ou de leurs regroupements comme par exemple sous l’impulsion de 
11.11.11 en Flandre. 

- Le deuxième facteur est celui de la taille qui conditionne les moyens humains et 
financiers que les ONG peuvent consacrer à leurs actions et leur organisation. Pour 
se limiter aux organismes étudiés, un bon indicateur est donné par le montant du 
cofinancement des différents programmes entre 1998 et 2002. Celui-ci varie de 
177.000 Euro à près de 29,7 millions d’Euro11, soit une fourchette allant de 1 à plus 
de 150 ! 

Enfin, la troisième caractéristique du milieu des ONG belges est sa bipolarité, marquée par 
l’existence de deux Fédérations qui regroupent d’un côté les ONG francophones (ACODEV) 
et, de l’autre, les ONG néerlandophones (COPROGRAM) ; même si un certain nombre 
d’entre-elles sont, du point de vue linguistique et géographique, mixtes. Derrière cette 
représentation bipolaire, des différences importantes existent entre les deux régions, à la fois 
en termes de taille (les ONG flamandes ayant tendance à être plus importantes) et 
d’organisation. 

1.2. L’approche-programme :  une logique en construction 

Après quelques expériences individualisées, le cofinancement de la DGCD avec les ONG a 
adopté une approche programme généralisée à partir de 1998. 

Curieusement, cette approche ne semble pas faire l’objet d’une définition très précise12, alors 
qu’elle se différencie notablement des notions habituellement utilisées dans le champ de 
                                                 
10  Les « coloniales », celles créées autour de l’appui aux victimes de guerre après 1940-45, les « tiers-mondistes » des années 
60, les humanitaires ou « sans frontières » des années 80 et auxquelles il faudrait rajouter  les « alter-mondialistes » des années 
90-2000… 
11 Il s’agit, il est vrai, d’un consortium de plusieurs ONG, ce qui grossit l’écart observé. 
12  Absente, par exemple, de l’étude IBM (2004) portant, pourtant, sur l’évaluation de cette approche. 
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l’aide publique au développement et situées entre les projets autonomes et l’approche macro-
économique. En effet, le sens usuel de l’approche programme insiste sur l’idée « d’appui 
coordonné à un programme de développement pris en charge localement » (ACDI, 2003, p.2) avec quatre 
composantes-clés : « le leadership exercé par le pays ou par l’organisation d’accueil ; un cadre budgétaire et 
de programmation unique ; la coordination entre les bailleurs de fonds et l’harmonisation des procédures ; des 
efforts en vue d’accroître l’utilisation et l’harmonisation des procédures locales par rapport à la conception et à 
la mise en œuvre des programmes, à la gestion financière, au suivi et à l’évaluation » (ibidem). 

Dans le cas du cofinancement DGCD, l’approche-programme est conçue, en premier lieu, 
comme un cadre stratégique de mise en cohérence des activités des ONG cofinancées, c’est à 
dire, finalement, comme un outil de programmation quinquennal « ONG-centré ». Deux 
conséquences peuvent être déduites de ce constat : 

- En premier lieu, comme cela a été discuté lors du premier Comité de pilotage, il s’agit 
d’apprécier, dans la présente étude, la qualité des évaluations menées par les ONG et 
d’en apprécier le processus de construction, à la fois en interne et avec les différents 
partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme. Mais il ne s’agit pas 
d’évaluer la stratégie des ONG ! Même si les termes de référence sont suffisamment 
précis à ce sujet, on conviendra que la frontière peut s’avérer , dans certains cas, 
délicate et qu’elle peut susciter certaines réserves de la part des ONG concernées. 

- En deuxième lieu, l’approche de l’évaluation de la programmation quinquennale n’est 
pas, dans ce cas, celle couramment entendue en termes « d’évaluation axée sur les 
résultats ». En effet, dans cette acceptation, en raison des problèmes 
méthodologiques que pose l’attribution des effets à un projet particulier, on 
s’intéresse aux résultats à l’échelle du programme, c’est à dire à la mesure 
d’indicateurs globaux (du type objectifs du millénaire ou ceux issus des DSRP) pour 
évaluer les interventions de développement. Dans le cas des programmes du 
cofinancement des ONG belges, il n’est évidemment pas possible d’utiliser comme 
références ces méthodes d’évaluation (enquêtes statistiques sur les variables sociales 
et économiques concernées par le programme) construites au niveau des pays 
récipiendaires. Par contre, au-delà de l’évaluation des « actions-projets » qui 
composent l’approche-programme, il s’agira de s’intéresser également à la cohérence 
de cette dernière et, donc, à la construction d’une stratégie globale d’évaluation de 
cette approche au niveau des ONG cofinancées. 

De fait, il ressort de l’évaluation de la mise en œuvre de cette approche-programme (IBM, 
2004) une absence de « point de vue homogène » entre ses différents acteurs (p. 32), même si il 
apparaît, globalement que l’approche-programme a permis « aux ONG d’entamer une réflexion 
sur leur programme et leurs activités, ce qui a conduit à une plus grande cohérence dans leurs activités, une 
augmentation du professionnalisme, un développement d’une culture de l’évaluation, un recentrage stratégique 
et le développement d’une vision à plus long terme et à un renforcement des liens et des synergies entre les 
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ONG » (p. 70). Qui plus est, la relation des ONG avec leurs partenaires du Sud a pu 
s’inscrire, grâce à cette approche-programme, « dans une relation de plus long terme (vision, stratégie, 
priorités,…) et une mise en œuvre plus cohérente ». Ainsi, « les deux-tiers des partenaires locaux ont conclu 
une convention pluriannuelle avec « leur » (sic) ONG belge » (p. 115). On se trouve donc bien dans 
un cadre de cohérence renforcée au sein des ONG belges et partagé avec leurs partenaires du 
Sud, mais, dans tous les cas, pas dans le cadre d’une approche-pays au niveau global. Ainsi, 
l’approche-programme « n’a toutefois pas permis d’offrir des garanties de cohérence accrue des diverses 
actions mises en œuvre au sein d’un même pays par diverses ONG belges » (p. 133). 

Au-delà de ces caractéristiques globales, l’approche-programme promue se trouve contredite 
par ses modalités de mise en œuvre. Comme le souligne l’ensemble des acteurs cités par 
l’évaluation IBM, les modalités de financement des programmes quinquennaux sur la base de 
plans d’actions annuels rompent totalement avec la démarche. Ces derniers contredisent 
toute prévision à moyen terme en termes d’actions et de budget, y compris en ce qui 
concerne l’utilisation du « 1% » pour l’évaluation. Par ailleurs, ils alourdissent 
considérablement le processus de gestion administrative et pénalisent autant les petites ONG 
que les gestionnaires de la D3.1 dans leurs activités techniques. 

Dernière caractéristique de l’approche-programme : l’absence de stabilité dans le temps 
depuis sa généralisation en 1998. En effet, après deux exercices de programmation, une 
nouvelle réforme du cofinancement ONG est en cours d’instruction13. Si le principe du 
cofinancement est préservé, les nouvelles orientations proposées différencieraient deux 
démarches. Un financement par projet serait réintroduit pour les petites ONG en parallèle du 
maintien d’une approche-programme pour les actions Sud des ONG plus importantes. 

1.3. Le « 1% » : une « contrainte budgétaire » avec un objectif de 
valorisation 

Dans le cadre de l’approche-programme précédemment évoquée, les textes de base prévoient 
donc, au chapitre de l’évaluation, une définition du « 1% » d’abord en termes de montant ou, 
en d’autres termes, d’obligation ou de « contrainte » budgétaire. « Une ONG doit, au cours de son 
programme quinquennal, consacrer à l’évaluation interne en moyenne au moins dix p.c. des frais 
administratifs prévus dans le plan d’action, avec un minimum de mille cent cinquante euros en moyenne par 
année. Pour l’activité « envoi des coopérants » qui fonctionne selon des modalités budgétaires différents, le 
montant consacré à l’évaluation est fixé à vingt et un euros par coopérant ONG et par mois. Si le montant, 
calculé comme décrit dans l’alinéa précédent, est inférieur à mille cent cinquante euros, l’ONG a droit à un 

                                                 
13  Voir Lignes directrices pour une réforme du cofinancement ONG, 4 p. 
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subside supplémentaire à charge du budget de l’administration, à concurrence de la différence ». (AR 
18.07.97 modifié par l’AR 2002, version coordonnée).  

Ils apportent quelques précisions en termes d’objet étudiés et de modalités de mise en œuvre. 
« L’évaluation interne doit être exécutée par des experts indépendants. Ceux-ci peuvent éventuellement être liés 
par un contrat de travail ou être membre du conseil d’administration d’une ONG, qui n’est pas membre du 
consortium dont ferait éventuellement partie l’ONG à évaluer. L’évaluation peut porter sur le programme 
quinquennal, sur une partie de celui-ci ou sur le fonctionnement interne de l’ONG ou du consortium. 
L’ONG établit les termes de référence. La planification de ces évaluations est mentionnée dans le plan 
d’action. Les résultats de ces évaluations doivent être joints au rapport annuel » (ibidem). 

Mais, au-delà de ces éléments de définition de l’évaluation, c’est la valorisation de ses résultats 
(au sens de leur utilisation) qui est précisée. « Les rapports des évaluations internes visées à l’article 30 
alinéa 1er de l’arrêté royal sont transmis par l’administration à la commission d’avis ONG qui peut les 
étudier en vue d’améliorer les méthodes d’évaluation des ONG et d’assurer une exploitation maximale des 
recommandations des rapports d’évaluation par le Ministre et par le secteur ONG en général » (Article 17 
de l’AM du 25.09.98). 

On peut faire remarquer, comme le signale Ryfman (2004) que cet objectif de valorisation 
suit une tendance généralisée au sein du secteur des ONG européennes. « A la fin des années 
1980, la pratique de l’évaluation s’est imposée comme une phase essentielle pour les ONG opérationnelles 
dans la mise en œuvre, la conduite et la clôture d’un programme (ce que l’on appelle le « cycle du projet », 
Beaudoux & alii, 1992). Longtemps considérée à la fois comme une forme d’ingérence et une pratique 
coûteuse et inutile imposée de l’extérieur sur injonction des bailleurs de fonds, elle est plus perçue aujourd’hui 
comme une démarche de nature pragmatique et valorisante. Avec comme visée une amélioration des méthodes 
d’intervention en vue d’un renforcement de leur efficacité et, plus encore, de leur qualité » (p. 43). 

De ces éléments, on peut déduire plusieurs caractéristiques du dispositif « 1% ». 

- Il s’agit d’abord d’une « contrainte budgétaire » dans le sens où le dispositif est défini 
d’abord par la dépense que les ONG doivent y consacrer ; ce sur quoi elles devront 
d’ailleurs, d’un point de vue formel, uniquement rendre compte. 

- Ensuite, la finalité du « 1% » qui ressort des textes concerne d’abord un objectif 
d’« apprentissage » ou « de capitalisation, d’amélioration des actions et de socialisation 
des expériences acquises » avant d’être un instrument au service de la redevabilité. En 
effet, les deux dimensions peuvent être à l’origine de l’exercice de l’évaluation. Dans 
le premier cas il s’agit d’abord d’accompagner le processus de décision d’une 
opération de développement en fournissant à ses acteurs un certain nombre 
d’information, d’analyse et d’éléments d’appréciation. Alors que, dans la seconde 
optique, il s’agit d’abord de « rendre compte » aux différentes parties-prenantes et, 
notamment, aux soutiens financiers –publics comme privés-, de la bonne gestion des 
fonds mis à disposition de l’opération et de l’atteinte des objectifs ayant déterminé 
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leur engagement. Clairement, dans le cas du « 1% », l’initiative est laissée à l’ONG 
ainsi que le choix des objets à évaluer et ce, en fonction de ses propres 
préoccupations liées à la mise en œuvre du programme. 

Par contre, en termes de valorisation ou d’utilisation des résultats, trois niveaux d’objectifs 
peuvent ressortir des documents de base : 

- Le premier niveau est d’ordre politique et concerne le dialogue entre ONG et DGCD 
à travers, notamment la Commission d’avis des ONG14 ; 

- Le deuxième niveau peut être considéré plutôt comme sectoriel ou géographique et 
doit abonder à la fois la stratégie du secteur des ONG comme celle du ministère ; 

- Enfin, le troisième niveau est technique ou méthodologique et concerne 
l’amélioration des pratiques des ONG. 

Ce sont donc ces critères qui serviront, aux fins de la présente étude, de base d’appréciation 
sur le dispositif « 1% » et son utilisation par les ONG. 

 

                                                 
14  Commission actuellement non opérationnelle du fait du non-renouvellement de ses mandats par le nouveau 
Gouvernement. 
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2. Méthode et 
déroulement de 
l’évaluation 

2.1. Des termes de référence privilégiant une approche négociée 
et participative 

Dans la construction de la méthode d’évaluation, une attention particulière a été donnée à 
l’approche participative sous-tendue par les termes de référence et articulée avec l’objectif 
d’appropriation des résultats par les différentes parties-prenantes du dispositif « 1% ». 

D’une part, l’étude est placée sous l’orientation d’un comité de pilotage pluri-acteurs, 
composé des différentes parties-prenantes du dispositif et, notamment, des représentants des 
Fédérations d’ONG et des gestionnaires de la DGCD en charge du suivi des dossiers de 
cofinancement (D3.1). Il s’est donc agit, dans le déroulement concret, d’accorder une large 
place à l’information15 de ce Comité de pilotage et d’arbitrer avec ses membres les principaux 
choix méthodologiques constitutifs de la démarche d’évaluation. Ont été concernés, en 
particulier, la délimitation du périmètre de l’étude, le choix de l’échantillon d’études de cas et 
la grille d’analyse utilisée. L’enjeu a été, pour l’équipe en charge de l’étude, d’apporter le 
maximum de critères « objectifs » en appui aux décisions validées par le Comité de pilotage. Il 
s’agit donc, pour ces différentes orientations, de choix « négociés », fruits d’un compromis 
entre la vision propre à chacun des différents acteurs et arbitrés sur une base méthodologique 
satisfaisante, tout du moins au regard des critères du consultant et des moyens mis à 
disposition de l’étude. Reste à confirmer que chacune des parties-prenantes se retrouve dans 
ces choix méthodologiques et en cautionne les résultats, ce qui est un préalable à leur 
appropriation. 

D’autre part, une fois les résultats approuvés par le Comité de pilotage différentes restitutions 
ont été programmées avec les différents acteurs concernés : ONG et gestionnaires de la 
D3.1. Il s’agit donc d’assurer, à la fois, une information de ces différents acteurs la plus 

                                                 
15  Et donc de temps pour l’élaboration des supports de présentation, leur traduction, etc. 
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complète possible mais aussi de leur donner la possibilité de commenter et de compléter les 
constats et propositions des évaluateurs, ce qui est rendu possible par la diffusion des 
contenus de l’étude avec suffisamment d’anticipation par rapport aux réunions programmées. 
Ces contributions seront intégrées au rapport définitif de l’étude et peuvent être considérées 
comme un élément supplémentaire d’appropriation des résultats. 

2.2. Un contexte particulier 

L’approche promue par les termes de référence s’inscrit dans une conjoncture particulière 
dont il est important de rendre compte pour appréhender les difficultés de mise en œuvre de 
l’étude. 

- En premier lieu, les relations entre les ONG et la DGCD sont traversées par de 
fortes contraintes externes. L’éventualité de restrictions budgétaires fait peser une 
certaine menace sur l’avenir du cofinancement dont le processus de réforme est lui-
même marqué par l’étude IBM, vécue comme particulièrement critique et partiale sur 
les modalités de mise en œuvre de l’approche programme par les services techniques 
de la DGCD. Au-delà, c’est l’avenir du dispositif fédéral de la coopération au 
développement qui semble incertain, comme en témoigne le communiqué de presse16 
largement soutenu par le secteur des ONG. Cet environnement pose surtout 
problème pour formuler des recommandations pratiques et concrètes concernant les 
perspectives d’évolution du dispositif « 1% ». 

- Sur un plan plus opérationnel, le démarrage de l’étude s’est heurté à l’absence de base 
documentaire disponible pour établir l’inventaire des travaux du « 1% », en dehors de 
la collecte réalisée par l’ONG ATOL. Il a donc fallu, en l’absence de mémoire 
institutionnelle constituée, procéder à une reconstitution de la liste des études 
financées sur le « 1% » en sollicitant les différents acteurs concernés. Mais ce travail 
préalable à l’analyse proprement dite a dû être mené dans le cadre des contraintes 
propres aux différents acteurs17 et prendre en compte les spécificités de leurs 
relations18. Finalement, le choix opéré avec le Comité de pilotage et, notamment, 
l’appui des Fédérations pour collecter les « fiches-inventaire » aura permis une 
reconstitution exhaustive des études dans des conditions satisfaisantes et leur collecte 

                                                 
16  du 17 février 2005. 
17  Notamment celles des gestionnaires de la DGCD peu disponibles au moment du démarrage de l’étude en raison de sa 
concomitance avec l’évaluation des plans d’actions pour rechercher de l’information déjà archivée. 
18  En évitant notamment d’assimiler la collecte d’information à une nouvelle « injonction » auprès des ONG ayant déjà 
transmises les documents à la DGCD. 
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ultérieure par contact direct avec les ONG. Mais cette situation de départ aura eu 
pour conséquence un allongement de la première étape de l’étude d’un mois environ. 

2.3. Les différentes étapes de l’étude 

L’étude s’est organisée autour de quatre grandes étapes, structurées selon le schéma ci-après. 

Graphique 1 : Les étapes de l’étude 

Constitution de l'inventaire
& localisation des rapports d'étude

Un questionnaire d'appréciation
auprès des ONG

Des "monographies" approfondies
+ entretiens ONG & experts

Construction des recommandations & restitutions

Méthode 
d'échantillonnage
Questionnaire aux 

ONG

 Deux "Focus Group"
D3.1 & Fédérations

CP1

CP2

CP3

 

L’inventaire 

Compte-tenu du chevauchement des différents modes de financements19, un arbitrage du 
périmètre des programmes à analyser dans l’étude a été réalisé lors du premier Comité de 
pilotage. 64 programmes cofinancés ont finalement été retenus20. Ils représentent 346,7 M€ 
de décaissement de la part de la DGCD, soit 87% du montant cofinancé sur le programme 
1998-2002. 

Pour recenser l’ensemble des travaux financés sur le « 1% » de ces programmes, une 
reconstitution a été réalisé à partir des fiches-inventaire collectées auprès des ONG suite à un 

                                                 
19  Persistance d’un certain nombre de financement « projets » dans la période 1998-2002. 
20  Cf. liste en annexe, dans le tome 2. 
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courrier diffusé par les deux Fédérations. Sur 64 programmes : 57 fiches complètes ont pu 
être collectées (89%), 5 ne l’ont été que de façon partielle et ne représentent qu’une partie des 
ONG des consortia. Par contre, deux sont manquantes suite à des circonstances propres aux 
ONG (cessation d’activités).  

Afin de rendre compte de l’ampleur des étapes suivantes, un total de 493 documents issus 
des travaux financés par le « 1% » a pu être recensé et 379 documents ont été collectés (soit 
77 %), et consultés durant l’étude. Les rapports issus de ces travaux ont été consultés, quand 
cela était possible, dans la base de données constituée par ATOL. Mais celle-ci ne comportait 
qu’une partie des documents du « 1% » et, pour l’essentiel, correspondant aux ONG 
membres de COPROGRAM. Afin de compléter l’analyse de l’inventaire, un démarchage 
personnalisé a été organisé auprès des ONG afin de se procurer les documents restants. 

Pour analyser ces documents, une première grille de lecture21 rapide a été établie à partir d’un 
échantillon de rapports fournis par les gestionnaires de D3.1. Cette grille, destinée à une 
première analyse exhaustive des documents visait à caractériser la nature des travaux financés 
sur le 1% (évaluation des actions, appui à la gestion des moyens ou à l’organisation interne de 
l’ONG), les types d’activités concernées et la méthode utilisée en précisant la référence, dans 
le document consulté, à des termes de référence, à l’analyse du contexte de l’étude, la 
présentation de la méthode utilisée et l’existence de recommandations auprès de l’ONG. 

Le questionnaire auprès des ONG 

Afin de recueillir les appréciations des ONG quant à leur pratiques de l’évaluation et 
l’utilisation du « 1% », une enquête a été réalisée auprès de ces dernières et diffusée par les 
deux Fédérations en accompagnement de la collecte des fiche-inventaire. Elle a été conçue 
comme un questionnaire fermé, traité de façon confidentielle et de façon à permettre un 
traitement quantitatif des réponses. Mais l’enquête a également permis d’apporter des 
compléments d’appréciation plus qualitatives de la part des ONG. 

Au total, 47 réponses ont été reçues. Bien que ce nombre soit faible, elles représentent 55% 
des programmes cofinancés, ce qui constitue une base suffisamment représentative pour 
intégrer ces éléments dans l’étude22. 

Les études de cas 

Pour approfondir l’analyse, des études de cas ont été proposées selon une entrée 
« programme » de façon à apprécier le « 1% » au regard de l’approche de cette 
programmation par les ONG ou les consortia cofinancés. Il s’agit de porter une appréciation 

                                                 
21  Et synthétisée dans les fiches-inventaire présentées dans le tome 3. 
22  Le questionnaire français-néerlandais et une présentation complète des résultats de l’enquête auprès des ONG sont 
disponibles en annexe, dans le tome 2. 
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sur les travaux d’évaluation financés par le « 1% » par la « double entrée » constituée, d’une 
part, de la lecture détaillée des rapports d’étude et, d’autre part, d’entretiens auprès des ONG 
et des gestionnaires concernés par le programme. Dans quelques cas, des échanges ont pu 
également avoir lieu avec des évaluateurs. Par contre, la consultation directe des partenaires 
des ONG dans les différents pays concernés a été écartée en raison de la lourdeur de sa mise 
en œuvre. 

La grille d’analyse a été construite à 
partir des questions évaluatives des 
termes de référence et son détail est 
présenté dans l’encadré ci-contre. 
Outre les aspects liés à la méthode de 
l’évaluation tant dans sa phase 
préparatoire que dans la gestion de son 
processus par les ONG, l’analyse s’est 
attachée à approfondir le lien avec la 
programmation ainsi que l’utilisation de 
ses résultats. 

La constitution de l’échantillon des 
études de cas s’est faite de façon 
raisonnée et concertée avec le Comité 
de pilotage. En effet, la taille réduite de 
la population considérée (les 64 
programmes) et sa variance importante rendent inopérante toute sélection aléatoire d’un 
échantillon statistiquement représentatif23. Sa construction est donc partie d’une répartition 
des 64 programmes en fonction de quatre critères considérés comme déterminants dans la 
pratique de l’évaluation24  : le montant du programme ; sa composition (ONG ou 
consortium) ; les types d’activités concernés (en combinant à la fois les différents types 
d’activités dans l’échantillon et le nombre d’activités développées dans le programme) et sa 
langue de référence (francophone, néerlandophone ou mixte) à des fins d’organisation 
interne de l’équipe de consultants ; mais elle-même révélatrice de dynamiques d’organisation 
différenciées (cf. supra).  

 
Encadré 1 : Contenu de la grille d’analyse des études de cas approfondies 

 
Contexte général 

- Le Consortium / l’ONG 
- Activités en dehors du programme co-financé par le DGCD 
- Caractéristiques clés du programme 
- Stratégie de suivi et d’évaluation selon le programme soumis 
- Suivi de la part de la DGCD 

Vue générale des activités d’évaluation réalisées et leur lien avec le 
programme 

- Synthèse des activités d’évaluations réalisées et rapports 
disponibles 

- Des choix et priorités dans l’ensemble des activités d’évaluation 
- Le coût des évaluations et appréciation du niveau imposé de 1% 

Préparation des évaluations 
- Les termes de Référence 
- La sélection et le profil des évaluateurs 
- L’implication des partenaires du sud 
- L’implication du gestionnaire de la DGCD 

Gestion du processus des évaluations 
- Bases méthodologiques et sources d’information utilisées 
- Les critères d’appréciation utilisés 
- Conclusions et recommandations  
- Restitutions, rapports et valorisation 

Intégration des recommandations dans la programmation et les actions 
Observations sur les directives existantes concernant l’utilisation du 1% 

 

Une première proposition établie par les évaluateurs en fonction des informations fournies 
par l’inventaire a été reprise et complétée par le Comité de pilotage pour aboutir à la sélection 
des 13 programmes indiqués dans le tableau ci-après. 

                                                 
23  Le coefficient .de dispersion de l’échantillon étant très élevé (rapport entre l’écart-type et la moyenne du montant des 
programme de 140%), toute moyenne d’un tirage en « nombre » (supérieur à 30 unités) ne vaut, avec un niveau de confiance 
suffisant (95%), que dans un intervalle très large et est donc, en soi, peu significative.  
24  Voir le tableau de répartition de l’ensemble des 64 programmes en annexe dans le tome 2. 
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Graphique 2 : Echantillon des études de cas25 

[ 0;1 000 000 ] ]1 000 000 ; 10 000 000] >10 000 000
FP 16 Caraes 27 DMOS - Comide
ED 39 Iles de Paix
OS 10 Atol
EP

2 types 19 CETRI
38 IDEES
55 SIMFR

3 et/ou 4 types
32 Enfance Tiers Monde

52 Protos
58 SOS - Faim

41 Itinerans
51 Oxfam Solidariteit
62 WAAW

légende : Consortiums Francophone
ONG Néerlandophone

Bilingue

Types 
d'activités

Montants du PG 1998-02 (en euros)

 

Une vérification, a posteriori, confirme la représentativité de l’échantillon au regard des 
critères sélectionnés. En effet, en pondérant les différentes valeurs de ces derniers, on trouve 
un très bon niveau d’adéquation entre la moyenne des 64 programmes et celle de 
l’échantillon. 

                                                 
25 ATOL (Aangepaste Technologie voor Ontwikkeling), CETRI (Centre Tricontinental), CARAES (Caritate Aegrorum 
Servi), SIMFR (Solidarité Internationale Maisons Familiales Rurales), PROTOS (Projektgroep voor Technische Ontw. 
Samen.), DMOS-Comide (Service de coopération missionnaire au développement), les autres abréviations correspondant 
aux intitulés de consortium. 
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Graphique 3 : Vérification de la représentativité de l’échantillon 

Vérification a posteriori de la représentativité de l'échantillon

ponderation population echantillon

Une activité 1 13 4
2 activités 2 18 3
3 ou plus 3 32 6

Moyenne pondérée 2,30 2,15

francophone 1 25 5
bilingue 2 18 4
néerlandophone 3 20 4
Moyenne pondérée 1,92 1,92

ONG 1 46 9
Consortium 2 17 4
Moyenne pondérée 1,27 1,31

0-1.000.000 1 19 4
1 M€-10 M€ 2 33 5
> 10 M€ 3 11 4
Moyenne pondérée 1,87 2,00

Montant moyen 5 416 416 7 774 516

# moyen d'études 7,4 8,2  

L’échantillon a tendance à privilégier les programmes de consortium centrés sur un nombre 
réduit d’activités. Dans l’esprit, implicite, d’approfondir les « bonnes pratiques » indiqué dans 
les termes de référence, il donne plus de poids aux programmes de montant plus important 
et ayant fait l’objet d’un nombre d’études plus élevé. Au total, plus de 100 évaluations auront 
ainsi été analysées dans les études de cas approfondies, soit 21% du total recensé. 

Les restitutions (diagnostic et recommandations) 

Elles ont été organisées en deux temps : 

- Le premier temps a été constitué d’entretiens collectifs avec les différentes parties-
prenantes directement impliquées, Fédérations d’ONG d’un côté et gestionnaires 
D3.1 de l’autre. L’objectif était d’approfondir un certain nombre de questions 
stratégiques issues des analyses précédentes et d’échanger sur les grands axes de 
recommandations envisageables dans le cadre du plan d’actions suggéré par les 
termes de référence. 
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- Le second temps a consisté à restituer de façon exhaustive les constats et les 
recommandations auprès de l’ensemble des acteurs (deux restitutions auprès des 
ONG, l’une francophone, l’autre néerlandophone et une restitution auprès des 
gestionnaires de la D3.1, soit un total de plus de 80 personnes) afin de recueillir les 
réactions sur la version provisoire du rapport diffusé en français et en néerlandais 
avec deux semaines d’anticipation. Les principaux commentaires sont présentés dans 
une note de synthèse rédigée par le commanditaire de l’étude26. 

L’ensemble de ces restitutions a permis permettre de valider les principaux constats auprès 
des différents acteurs et, surtout, d’approfondir les orientations proposées pour l’élaboration 
d’un plan d’actions en appui au renforcement de la qualité dans les ONG. Ce plan d’actions 
peut alimenter les pratiques des différents acteurs (ONG, Fédérations, D3.1 et D0.2), mais 
aussi constituer l’un des axes de dialogue entre la DGCD et les ONG dans le cadre de la 
réforme en cours au niveau du cofinancement. 

 

                                                 
26  Cf. annexe du tome 2. 

 



 33

 

3. Le « 1 % » dans les 
textes et les débats 
institutionnels 

3.1. Le cadre réglementaire du « 1% » 

Comme rappelé en introduction, l’utilisation du « 1% » est régi par deux textes 
réglementaires : l’AR 18.07.97 et l’AM du 25.09.98. En complément des points évoqués 
précédemment, aucune modification de l’article 17 relatif à l’évaluation n’a été apportée dans 
la version coordonnée de 2002.  

Un complément d’information sur ce cadre est disponible en annexe, dans le tome 2. 

3.2. Les points de débats sur la période 98-2002 

Cette base de référence, pour le moins succincte, a suscité un certain nombre de débats 
durant la période 98-2002. Ils ont eu lieu dans le cadre de la Commission technique qui 
réunit la DGCD, le Cabinet/Cellule Stratégique du Ministre/Secrétaire d’Etat de la 
Coopération au Développement et les Fédérations d’ONG, ACODEV et COPROGRAM.   

Plusieurs points peuvent être évoqués à partir des procès verbaux de la Commission 
technique ainsi que sur la base de la correspondance entre la DGCD, le Cabinet et les 
Fédérations. 

Modalités de gestion du « 1% » 

Les points débattus relatifs aux modalités de gestion du « 1% » concernent la constitution de 
provision annuelle, sa forfaitisation dans le cas de l’activité d’envoi de coopérants et 
l’établissement des tableaux récapitulatifs (ou fiches-inventaire). 

Concernant les provisions, le suivi budgétaire des programmes se faisant sur la base des plans 
d’actions annuels ; il est nécessaire de provisionner le montant du « 1% » sur plusieurs 
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exercices afin de rendre compte de son utilisation l’année où est réalisée la mobilisation 
d’expertise externe. Après un premier refus de la prise en compte d’une demande des 
Fédérations à ce propos en 199927, la DGCD accepte finalement le principe de 
l’établissement de provisions en 2003. 

Sur l’envoi de coopérants, dès 1999, les Fédérations relèvent un problème de la 
réglementation pour le calcul et la prise en charge par les ONG28.  Après plusieurs 
propositions, une lettre de la DGCD29 forfaitise les montants à consacrer aux « 1% » dans le 
cas de l’activité « envoi de coopérants ». Cette solution est finalement reprise dans l’arrêté 
consolidé de 2002. 

Enfin, afin de disposer d’une vision globale des travaux effectués sur le « 1% » du 
programme quinquennal 98-2002, la DGCD et les Fédérations s’accordent sur un tableau 
récapitulatif (ou « fiche-inventaire ») à remplir30 en fin de programme et que les ONG 
utiliseront en 200331. 

Mise en œuvre du  « 1% » 

Concernant la mise en œuvre du « 1% », le principal problème évoqué est celui du caractère 
« externe » de l’expertise mobilisée. En effet, cette dimension conditionne à la fois le risque 
de « conflit d’intérêt » dans l’utilisation des montants disponibles et la crédibilité des travaux 
réalisés. 

En 2001, la DGCD demande que les 
ONG lui fasse parvenir CV des 
évaluateurs et termes de référence 
des études financées sur le « 1% ». 
Après avoir accepté la proposition 
de code déontologique faite par les 
Fédérations, un travail 
supplémentaire est demandé33. 
Finalement, les divergences sur cette 
question n’ont pas permis de faire 
aboutir un texte complet et adopté par l’ensemble des parties-prenantes sur cette question. 

 
Encadré 2 : Le code de déontologie 

 
Le code de déontologie proposé par les Fédérations a connu, malgré son absence 
d’approbation, une certain diffusion au sein du secteur ONG32. Il précise son 
objectif de contribution à « l’établissement d’un climat général de confiance entre 
les parties » sur l’utilisation du 1% dont la finalité, rappelée est celle de 
l’amélioration de la qualité du travail des acteurs. Afin de préciser le cadre des 
travaux du 1%, le code précise les différentes formes d’évaluation existantes 
(auto-évaluation, évaluations internes, conjointes, externes) et ce qui détermine le 
caractère indépendant de l’évaluateur, à la fois en termes de critères et de 
méthode. Tout en définissant un ensemble d’éléments référent aux principes 
d’indépendance, de compétence et de transparence, le code insiste sur la notion 
de dialogue entre les parties concernées pour l’élaboration des termes de 
référence. Néanmoins, il n’est pas fait mention de recommandations précises en 
ce qui concernent les relations entre ONG et DGCD à ce niveau. 
 

                                                 
27  CT du 29.04.99. 
28  CT du 29.04.99. 
29  Lettre de la DGCD du 26.04.01 (D30/HP/925). 
30  CT du 1.04.03 et (1) Fait et clôturé ; (2) Document officiel à utiliser chaque année par les ONG qui terminent un PGM. 
31  CT du 15.05.03. 
32  Cf., par exemple, la revue Antipodes , n°155, décembre 2001, pp. 38-40. 
33  CT du 2.10.01 et du 11.12.01 ; Lettre de la DGCD D30/HP/mb/58. 
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Valorisation des résultats du « 1% » 

Plusieurs tentatives ont eu lieu concernant l’utilisation des résultats des travaux financés par 
le « 1% » en termes de « mutualisation des savoirs ». De fait, chacune des parties avait ses propres 
attentes en matière d’utilisation des résultats et un dialogue était nécessaire également à ce 
niveau. 

- D’un point de vue global, en 1999, la DGCD introduit l’idée de lancer un travail sur 
un outil d’auto-diagnostic intégral à partir d’une proposition des Universités34. De 
nouvelles propositions sont effectuées par les Fédération en 2000 et le sujet est repris 
en 2002 par la CA-ONG35. Mais, finalement, ce n’est qu’avec la préparation par D0.2, 
appuyé par D.3.1, des termes de référence de cette étude que le sujet va réellement 
pouvoir se concrétiser. 

- De façon plus spécifique, l’idée d’un travail transversal sur l’éducation au 
développement est également en discussion depuis 199936 et une première 
proposition d’évaluation concernant les publications est lancée par la DGCD en 
200137. Mais ce n’est qu’en 2003 que cette évaluation est réellement mise en œuvre38 
(Lemaître, 2004) pour une valorisation qui devrait avoir lieu courant 2005. 

Le résultat de la « valorisation » des travaux du 1% est donc globalement décevant. S’il est 
difficile d’identifier d’en façon précise les causes, la mauvaise qualité du dialogue entre ONG 
(Fédérations) et DGCD est probablement pour beaucoup dans ce résultat. Chacun, des 
ONG aux pouvoirs publics, suit sa propre opinion et reste sur ses positions ; il n’existe pas 
de véritable concertation autour des propositions et ces dernières ne se traduisent pas des 
engagement officiels agréés par l’ensemble des parties-prenantes. 

3.3. Les regards extérieurs sur le « 1% » 

Plusieurs observateurs ou évaluateurs externes se sont penchés sur le dispositif  « 1% » et il 
est intéressant d’en restituer les analyses afin de resituer les principaux enjeux à approfondir 
dans la présente étude. 

                                                 
34  CT du 7.12.99. Voir le projet de recherche « Introduction d’un outil d’auto-diagnostic auprès des organisations non gouvernementales » 
promu par différents centres de recherche des Universités de Liège et de l’Université Libre de Bruxelles. 
35  CT du 17.02.00. 
36  CT du 7.12.99. 
37  CT du 13.07.01. 
38  CT du 26.06.03. 
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- D’une façon générale, les ONG de services spécialisées dans la promotion de 
l’évaluation constatent l’intérêt croissant des ONG pour cette pratique. C’est en tout 
cas ce qu’il ressort, par exemple, d’un dossier spécial de la Revue Antipodes de 
l’ONG ITECO (2001). En particulier, ce dossier rend compte d’une étude du COTA 
où les ONG « admettent leur insuffisance en matière d’évaluation, expriment leurs réticences 
devant un regard extérieur et demandent un appui méthodologique ». Celui-ci concerne en 
particulier une clarification des concepts ainsi qu’une demande d’outils 
méthodologiques. Les différences de pratiques entre ONG, suivant leur taille 
notamment, sont déjà relevées, notamment en raison des problèmes de coûts de 
l’évaluation externe pour les petits projets. Suite à cette étude, le COTA publiera un 
premier outil à destination des ONG (Descroix et Leloup, 2002). 

- D’autres observateurs universitaires constatent, dans leur analyse de la pratique de 
l’évaluation dans le secteur des ONG qu’ils situent « entre volonté et contrainte » 
(Develtere et Alii, 2005), que le « 1% » a pu faciliter, voire forcer, le processus 
« d’ouverture » des ONG par ce qu’ils dénomment le « processus d’auto-évaluation externe » 
(p. 821) permettant à des « externes critiques » d’analyser leurs stratégies et pratiques (p. 
801). Ils relèvent que « l’aspect qui semble retenir l’attention des ONG correspond à leur 
organisation interne (au niveau des sièges et des pays), ainsi qu’aux relations entretenues avec des 
acteurs nationaux au Sud » et soulignent que cette préoccupation « répond notamment à la 
critique relative à la non-appropriation par les groupes-cibles concernés et à la non-durabilité des 
interventions » (p. 818). Ils positionnent cet exercice de « réflexivité » dans une remise en 
cause de leur positionnement liée à une position institutionnelle fragilisée et à une 
perte d’exclusivité (p. 812), en raison de l’évolution de leur contexte d’intervention 
(cf. supra) et du passage progressif, dans leur relation avec les pouvoirs publics d’un 
système de « liberté subsidiée »39 à un système de « liberté négociée » dans lequel « les ONG 
conservent leur identité et leur autonomie mais doivent convaincre les pouvoirs publics de leur valeur 
ajoutée si elles veulent bénéficier d’appuis financiers substantiels » (p. 813). 

- De façon plus pragmatique, l’évaluation de l’approche-programme du cofinancement 
des ONG par la DGCD mises en œuvre par IBM (2004) constate une absence de 
répartition dans les tâches de suivi et d’évaluation au niveau des programmes (p. 68) 
ainsi qu’une absence de prise en considération des résultats du « 1% » par la DGCD 
faute d’extériorité reconnue . « Les ONG remettent des rapports quant à l’évaluation réalisées 
par un externe sur leur projet (les fameux 1%), mais ceux-ci ne semblent pas non plus utilisées par 
la DCGD, car les commentaires repris dans ces documents ne sont que trop rarement pris en 
considération, l’administration estimant le plus souvent que le bureau ayant réalisé l’évaluation 
externe, principalement dans le cas d’une évaluation positive, pouvait avoir été tenté d’embellir la 
situation, compte tenu que l’ONG est à la fois l’évaluée et le maître d’œuvre » (p. 58). Les 

                                                 
39  dans le cadre d’une délégation de services ou d’activités d’intérêt public. 
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recommandations finales esquissent des propositions sur une différenciation des 
canaux de financement, ainsi qu’un appui à une « véritable dynamique programmatique » 
(p. 172). Dans ce cadre, le renforcement des capacités de D3.1 et le développement 
de la concertation avec les ONG sont proposés. Par contre, aucune recommandation 
spécifique sur l’évaluation de l’approche-programme et l’utilisation du « 1% » n’est 
déduite de cette analyse. 

On retrouve donc, dans ces éléments, un certain nombre de points qui pourront faire l’objet 
d’un certain nombre d’approfondissement dans la présente étude. Sans préjuger, à ce stade, 
des constats et conclusions IRAM en termes de pratiques des ONG et de dialogue 
institutionnels, on peut faire remarquer que le cadre réglementaire repose sur une délégation 
de l’évaluation au niveau des ONG, dans laquelle l’évaluation est externe au niveau de 
l’évaluateur et où la délégation auprès de l’ONG est faiblement encadrée dans ses modalités 
alors que sa dimension budgétaire est, quant à elle fixée de façon restrictive dans les textes. 
En d’autres termes, quelque-soit l’effort fourni par l’ONG en termes d’évaluation externe et 
quelque soit la place qu’elle donne à cette dernière dans le pilotage de ses programmes, le 
montant du cofinancement est le même. 

3.4. Les évolutions récentes 

Afin de préciser le contexte actuel dans lequel s’inscrit le plan d’actions proposé par la 
présente étude, quelles sont les évolutions depuis 2002, qui ne concernent pas les pratiques 
observées mais plutôt la formulation des propositions ? 

D’après les informations recueillies elles sont en fait quasi absentes et ne concernent que la 
base de calcul du « 1% » qui, de 10% des frais administratifs repose désormais sur 0,85% du 
montant total du programme. Cette nouvelle base permet d’harmoniser les pourcentages 
quelque-soit la part du subside dans le cofinancement40, mais ne change pas 
fondamentalement les hypothèses initiales.  

On peut donc considérer que le cadre actuel dans lequel seront formulées les propositions 
correspond sensiblement à la même situation que celle étudiée entre 1998 et 2002 en ce qui 
concerne l’utilisation du « 1% ». Par contre,  plusieurs éléments font état d’une réforme en 
cours de préparation au niveau du cofinancement et, notamment, la note produite par la 
Direction de la D3.1 (cf. infra). La base de proposition esquissée par cette dernière évoque 
une dissociation des approches projets et programme établie, en particulier, sur le niveau de 

                                                 
40  Taux de 25% dans le cas des programmes présentés par des ONG et non par des consortia. 
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professionnalisation et la taille des ONG41, ce qui devrait avoir des répercussions sur le 
dispositif « 1% ». 

Enfin, des changements ont également eu lieu dans le domaine de l’organisation de 
l’évaluation au sein de la DGCD et, plus globalement, de l’Aide publique au développement 
belge. Avec les changements institutionnels récents, la D3.1 a retrouvé une certain capacité à 
organiser un suivi sur le terrain, ainsi que des évaluations externes ; le service D0.2 
« Evaluation, suivi et statistiques » a été créé au sein de la DGCD et un évaluateur spécial de 
l’Aide publique au développement a récemment été nommé par le Parlement. 

                                                 
41  Voir Lignes directrices pour une réforme du cofinancement ONG, 4 p. 
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4. Le « 1 % » dans la 
pratique interne des 
ONG 

4.1. Les travaux financés sur le « 1% » 

Nombre et type de travaux effectués 

Une vision exhaustive de ces travaux est donnée par le dépouillement de l’inventaire. Sur les 
près de 500 travaux recensés, on recense, en moyenne, le nombre et le type de documents 
suivants, en fonction de la taille des programmes estimée par le montant des subventions 
octroyées par la DGCD. 

Graphique 4 : Nombre et type de travaux financés par le « 1% » suivant le montant des programmes 

 0 à 1 M€ 1 à 10 M€ > 10 M€ 
Moyenne 
documents par 
programme 

 
3 (1 à 8) 

 
8 (2 à 31) 

 
18 (1 à 36) 

Type de 
documents 

- ER : 58% 
- GM :  2% 
- OI : 29% 
- AU : 11% 

- ER : 56% 
- GM : 21% 
- OI : 15% 
- AU : 7% 

- ER : 66% 
- GM :  3% 
- OI :  7% 
- AU : 23% 

 

De ce premier niveau de dépouillement, on constate que le nombre moyen de travaux 
réalisés augmente, de façon attendue, en fonction de la taille du programme, de 3 à 18 études. 
Au-delà de l’évidence, cet élément n’est pas sans conséquence sur la pratique des ONG et 
leur capacité à initier un processus d’amélioration concernant cette activité. Il est en effet plus 
facile d’investir dans un exercice d’évaluation se répétant 3 à 4 fois par an que si ce dernier 
n’a lieu qu’une ou deux fois durant la durée du programme. 

« Pour des subsides peu importants, « 1% » ne permet pas de faire d'évaluations importantes ou nombreuses, 
ce qui explique que pour notre ONG, ce n'est qu'occasionnellement que l'évaluation a été intégrée au pilotage 
des actions ou même à la programmation stratégique alors qu'il nous paraît évident en théorie que l'évaluation 
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doit être tout à fait intégrée à ces processus. (…) Idem pour la contribution au développement de la culture de 
l'évaluation au sein de notre ONG : notre budget 1% nous permet de faire une évaluation en 5 ans ! ce qui 
ne permet pas de contribuer de manière importante à la culture de l'évaluation au sein de l'ONG ». 
(Questionnaire) 

« La pratique de l'évaluation à XXX est partielle dans la mesure où nous n'avons plus effectué nous-même 
cet exercice depuis 5 ou 6 ans. Nous avons néanmoins l'intention de reprendre cet exercice à partir du PA 
2006 avec des visites de terrain axées sur le suivi et l'évaluation des programmes de nos partenaires locaux ». 
(Questionnaire) 

En termes d’utilisation, on peut considérer que l’évaluation (ER, pour évaluation des 
résultats), à proprement parler, ne concerne qu’environ 60 % des travaux financés et se 
concentre principalement sur l’activité « Financement de partenaires » (FP, à 56 %, cf. 
graphique 5).  

Le reste des études identifiées concerne soit l’amélioration de la gestion des moyens (ou 
GM), soit l’organisation interne (OI), soit des travaux d’autres natures (AU). Il faut tout de 
suite souligner que cette diversité ne correspond pas à un quelconque « détournement » de 
l’objet du « 1% » par les ONG, celui-ci étant, de par sa définition réglementaire, très ouvert 
en termes d’utilisation. On peut au contraire considérer que cette utilisation est représentative 
de la diversité des besoins d’appui externe auxquels les ONG font face et que le « 1% » a, 
partiellement, satisfait.  

Graphique 5 : répartition du « 1% » par activités et types d’études 

Répartition des travaux du 1% par type d'activités et type d'études

Activités Total % ER GM OI AU non renseigné
FP 254 56% 79% 1% 4% 6% 11%
ED 91 20% 41% 1% 19% 15% 24%
EP 66 15% 45% 6% 6% 21% 21%
OS 40 9% 38% 5% 25% 10% 23%
Total 451 100% 63% 2% 9% 11% 15%

 

Dans l’analyse par taille des programmes, on constate ainsi que les petites ONG42 expriment 
d’importants besoins d’appui à l’organisation interne ; les ONG intermédiaires combinent à 
leur pratique d’évaluation d’autres activités liées au renforcement de l’organisation interne, 
mais aussi à la gestion des moyens43 et les ONG les plus importantes une diversité d’autres 
travaux. Pour l’ensemble des trois catégories, ces « autres » travaux représentent des études 
« avant-projet » (identification, planification des actions ou établissement de la situation de 
référence : « base- line studies »), des formations internes, des études générales (études-pays ou 

                                                 
42  Par assimilation ; il s’agit en fait de celles qui présentent des programmes dont le montant de subvention est faible 
(inférieur à 1 M€).  
43  Dont, pour quelques ONG, des audits financiers au niveau des projets de terrain. 
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étude stratégique du type « Policy preparatory work »), en particulier pour constituer des dossiers 
pédagogiques et, enfin, une contribution à l’étude transversale sur le rôle et l’impact de 
l’envoie de coopérants, étude réalisée par les ONG flamandes qui ont, pour plusieurs d’entre-
elles, mobilisé une partie du « 1% » sur cette activité. 

Répartition des travaux par pays et par année 

Un autre élément qui ressort de l’analyse de l’inventaire est la répartition des travaux tout au 
long de la période du programme quinquennal, répartition présentée dans le tableau ci-après. 

Graphique 6 : Nombre d’études financées par an sur le « 1% » 

Nombre d'études financées par le 1% par année

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total échantillon
# études 1% 19 58 85 139 143 33 1 478
Cumul en % 4% 16% 34% 63% 93% 100% 100%
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Compte-tenu de la réalisation tardive des différents travaux (65% entre 2001 et 2002), on 
peut en déduire une très grande difficulté à leur utilisation pour l’amélioration des actions du 
programme en cours et, plus encore peut-être, pour l’amélioration de la formulation du 
programme suivant, réalisée dès 2001. Comme on le retrouvera dans les études de cas, il 
apparaît un certain décalage dans le temps au niveau de l’utilisation des résultats des 
évaluations. Ceux-ci peuvent permettre d’améliorer les actions du programme suivant à partir 
des plans d’actions 2003 ou 2004 et, dans la mesure où la démarche évaluative ne s’est 
traduite que plus récemment dans des changements organisationnels, dans la formulation du 
programme à partir de 2007. 

On peut également fournir une indication, même partielle, concernant la répartition par pays 
des travaux financés par le « 1% ». En effet, la ventilation d’environ un tiers des études 
financées révèlent qu’une bonne partie (33%) est réalisée en fait en Belgique, puis se répartit 
en fonction des pays de concentration des ONG belges. 
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Cette distribution est en cohérence avec l’orientation de l’utilisation du « 1% » polarisée par 
les besoins d’accompagnement des ONG et non pas uniquement par l’évaluation des actions 
de terrain ou des programmes. La question du montant peut également être une forte 
contrainte à la mise en œuvre d’études de terrain dans le cadre du « 1% ». 

Graphique 7 : Répartition géographique du « 1% » 

 

épartition du « 1% » en fonction des montants 

Répartition par pays des travaux du 1%
Sur 33% des études 

Belgique 51 33%
RDC 17 11%
Laos 7 5%
Burkina Faso 7 5%

R

On dispose, à partir du dépouillement de l’inventaire, de plusieurs éléments d’analyse au sujet 
des montants mis à disposition de l’évaluation par les ONG.  

unitaire des études financées, 
calculé à partir des fiches inventaire. Il met en évidence que 58 % des études financées sur le 

ne la distribution des programmes en fonction de leur respect 
ou non de la règle budgétaire du « 1% ». En effet, on remarque dans le tableau (graphique 9) 

                                                

Le premier indicateur (graphique 8) concerne le montant 

« 1% » correspondent à un montant inférieur à 5.000 €, ce qui semble très faible pour 
mobiliser une expertise professionnelle44 durant suffisamment de temps pour une évaluation 
externe et, plus encore pour prendre en charge les coûts spécifiques liés à sa mobilisation sur 
le terrain, sauf à mobiliser de l’expertise nationale, ce qui n’est pas toujours possible dans les 
différents pays d’intervention. 

Le deuxième indicateur concer

que seuls 26 programmes sur les 57 pour lesquels l’information est disponible (soit 46 %) ont 
respecté –à plus ou moins 10 %- la règle du « 1% ». 13 programmes (23%) ont dépensé 
moins que 90 % du montant prévu par le « 1% », mais 18 programmes (32 %) ont dépensé 
plus que 110 % du montant prévu. On observe donc une forte dispersion des pratiques des 
ONG autour du « 1% » selon les pourcentages mobilisés et une absence de corrélation de 
cette dispersion en fonction du montant des programmes. Ce constat invite à relativiser le 
poids de l’analyse financière globale dans l’étude du « 1% » et on verra dans les études de cas 
que ce dernier ne représente souvent qu’une partie de la pratique de l’évaluation des ONG et 
de leur programme. 

 

 

 
44  Entre 400 et 800 €/jour selon des normes courantes dans le secteur. 
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Graphique 8 : Répartition par montant des travaux du « 1% » 

 

Travaux 1% # %
> 100.000 € 2 0%
De 50 à 100.000 € 3 1%
De 25 à 50.000 € 11 2%
De 10 à 25.000 € 56 11%
De 5 à 10.000 € 98 20%
De 1 à 5.000 € 213 43%
< 1.000 € 75 15%
ND 34 7%

Total 492 100%

0

50

100

150

200

250

> 100.000
€

De 50 à
100.000 €

De 25 à
50.000 €

De 10 à
25.000 €

De 5 à
10.000 €

De 1 à
5.000 €

< 1.000 € ND

 



 44

Graphique 9 :  

Distribution des programmes en fonction du respect de la règle budgétaire du « 1% » 

  

[ 0;1 000 000 ] ]1 000 000 ; 10 000 000] >10 000 000
FP 33 FIR 16 Caraes 27 DMOS - Comide

ED

15 CADTM
21 CJP
31 Esmeraldas
39 Iles de Paix
56 SSF

45 Oxfam Mag du Monde
48 Noë
50 Oxfam Wereldwinkels

OS
10 Atol
63 Wereldmediatheek

EP

2 types

08 APRAD
19 CETRI
29 Echos Communication
40 IMS / AZV
46 Max Havelaar

02 6 Novembre
05 Actec
07 APEC
14 Bindteken
17 CDI-Bwamanda
20 CNCD
26 DISOP
30 Entraide et Fraternité
37 GAPE
38 IDEES
42 Foncaba/KBA
55 SIMFR
61 Vic - Livos

3 et/ou 4 types

23 CSA
25 Delipro
32 Enfance Tiers Monde
35 FUCID
47 Medicus Mundi Belgium 
57 SAB

04 ACORD
06 AFNS
09 ATIFA
11 Autre Terre
13 BIA
18 CEC
22 Croix Rouge - 
Francophone
28 DTS
36 Handicap International
44 Louvain Developpement
52 Protos
53 Rode Kruis Vlaanderen
54 SALTO
58 SOS - Faim
59 Fometro
60 Unicef Belgische Comité

01 11.11.11
03 Aaron - groep
12 MSF / AZG
24 Damiaanaktie
34 FOS
41 Itinerans
43 Komyunity - groep
51 Oxfam Solidariteit
62 WAAW
64 WSM

Montant du 1% inférieur à 90% du subside DGCD
Montant du 1% supérieur à 110% du subside DGCD

Types
d'activités

Montants du PG 1998-02 (en euros)
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4.2. Une appropriation de la pratique de l’évaluation par les 
ONG 

Graphique 10 :  

Importance de l’évaluation 
pour les ONG 

 

 

 

 

Conséquence de cette pratique  d’évaluation, la perception des ONG a notablement évolué 
en la matière. Le questionnaire d’appréciation réalisé durant l’étude montre en effet que 93% 
des ONG considère désormais l’évaluation comme un exercice utile, voire indispensable à 
leur activité. 

Indispensable
58%

Peu utile
7%

Utile
35%

Inutile
0%

Moyennement
30%

Beaucoup
41%

De façon très 
importante

20%

Pas du tout
9%

 

Graphique 11 : 

Appréciation des ONG sur 
la contribution du « 1% » à 
 diffusion de la pratique de

l’évaluation 
la  

 

 

 

Les ONG considèrent que le « 1% » qui, pour un grand nombre d’entre-elles correspond au 
démarrage de cette activité (cf. infra), est pour beaucoup dans cette prise de conscience. En 
effet, 61 % des ONG considèrent que le « 1% » a contribué de façon importante voire très 
importante, à la diffusion de cette culture de l’évaluation. 
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4.3. Des pratiques hétérogènes de l’évaluation 

Observations générales 

Graphique 12 :  

Suffisante
51%

Partielle
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Totale
2%Maîtrise de la 

pratique de 
l’évaluation selon les 

ONG 

 

 

 

 

Il ressort de l’analyse des ONG que la maîtrise de la pratique est, pour le moins, mitigée. En 
effet, si 53 % des ONG considèrent qu’elles ont acquis une bonne maîtrise en la matière, 
47% considèrent que leur pratique reste encore imparfaite. 

De fait, l’inventaire met bien en évidence les hétérogénéités en matière de méthodologie au 
niveau de l’utilisation du « 1% » comme l’illustre le tableau ci-après. 

Graphique 13 : Méthodologie observée au niveau des travaux financés par le « 1% »  
suivant le montant des programmes 

 
 0 à 1 M€ 1 à 10 M€ > 10 M€ 
Moyenne 
documents par 
programme 

 
3 (1 à 8) 

 
8 (2 à 31) 

 
18 (1 à 36) 

Eléments 
méthodologi-
ques 

- Tdr : 7% 
- Contexte : 21% 
- Méthode : 19% 
- Recommandations : 

28% 

- Tdr : 17% 
- Contexte : 37% 
- Méthode : 30% 
- Recommandations : 

36% 

- Tdr : 23% 
- Contexte : 41% 
- Méthode : 44% 
- Recommandations : 

36% 
 

De pair avec l’augmentation du nombre de travaux, on constate, en fonction du montant des 
programmes, une amélioration de la méthodologie des travaux réalisés que ce soit par la 
présence constatée de termes de référence, l’analyse du contexte, la présentation de la 
méthodologie d’analyse ou l’existence de recommandations. 
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« Le montant de 1 % qu’on doit investir à l’évaluation est trop bas pour faire des évaluations qui sont 
correctes. Mais, dans notre organisation, on est pas tellement préparé à investir plus d’argent là dedans, 
comme on a déjà peu de moyens pour l’exécution des nos tâches quotidiennes ». (questionnaire) 

« L'évaluation est bien considérée comme un élément essentiel de la gestion du programme mais le coût 
d'évaluations avec expert extérieur est élevé (1% est nettement insuffisant) et disproportionné par rapport au 
budget d'exécution des actions. Les évaluations devraient être financées en dehors du budget du programme ». 
(questionnaire) 

Globalement, on constate néanmoins des faiblesses assez « récurrentes » en ce qui concerne 
les termes de référence et la présentation des méthodologies dans les évaluations du « 1% ». 
En effet, l’inventaire met en évidence que seulement 36 % des documents financés par le 
« 1% » font référence à la présence de termes de référence et seuls 56 % d’entre eux 
présentent une méthode d’évaluation. 

Graphique 14 : Eléments méthodologiques dans les évaluations 

Tdr 36%
Contexte 66%
Méthode 56%

Recommandations 72%

0% 20% 40% 60% 80%

Tdr

Contexte

Méthode

Recommandations

 

D’un point de vue plus qualitatif, les ONG insistent dans leurs réponses au questionnaire sur 
les aspects suivants pour expliquer les difficultés rencontrées dans l’appropriation de la 
pratique de l’évaluation. 

- Certaines d’entre-elles rencontrent des difficultés à mettre en adéquation ce qu’elles 
interprètent être la demande institutionnelle au niveau du « 1% » (évaluation des 
effets/impacts45) et leurs propres besoins (évaluation des activités et de leurs 
résultats). 

                                                 
45  Sachant que l’évaluation d’impact peut présenter de réels problèmes méthodologiques en raison de la difficulté d’attribuer 
les effets aux actions des projets ou correspondre à des dispositifs de coûts trop élevés pour les ONG et le « 1% » (avec 
enquêtes de terrain, etc.). Par contre, d’autres approches du type « SPI » (suivi des indicateurs de performance sociale) n’ont 
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- La rédaction des termes de référence est évoquée comme une difficulté récurrente de 
la pratique de l’évaluation, de la même façon que le choix des indicateurs d’impact 
pour certains types d’activités (en particulier pour l’éducation au développement). 

- En termes de valorisation, plusieurs ONG font le constat que manquent le temps et 
la discipline nécessaires à l’intégration des résultats dans la programmation 
stratégique. 

- Enfin, le coût élevé de l’expertise est évoqué comme une contrainte qui ne permet 
pas, pour les petites ONG, une pratique régulière de l’évaluation. 

L’apport des études de cas 

Si on observe ces pratiques au niveau des étude de cas approfondies, on peut préciser un 
certain nombre d’éléments concernant les méthodes utilisées dans le cadre des évaluations 
pilotées par les ONG. Les tableaux présentés dans les graphiques 15 à 17 résument, en 
fonction du montant des différents programmes étudiés, les principales observations des 
études de cas qui sont présentées de façon détaillée dans le tome 4 du rapport. 

 

                                                                                                                                                  

pas, à notre sens, été utilisés (voir par exemple, pour la microfinance, l’article de C. Lapenu dans la Revue Monde en 
Développement (ISMEA, Bruxelles), Microfinance et développement, n°126 (32), 2004/2). 
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Graphique 15 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes inférieurs à 1 M€ 

 

Caractérisation 
ONG/programme

ONG francophone avec 
programme de petit
montant (< 1M€) spécialisé 
sur une activité (ED) 

 
ONG néerlandophone avec programme de petit 
montant (< 1M€) spécialisé sur une activité (OS) 

ONG francophone avec
programme de petit montant 
(< 1M€) sur deux activités (ED 
et OS) 

 
 
ONG francophone avec 
programme de petit montant (< 
1M€) pluri-activités (FP, ED, EP) 

Positionnement 
stratégique de 
l’évaluation 

Démarrage avec le 1% 
 

Démarrage avec le 1%. Evaluation orientée en 
fonction des préoccupations de l’équipe sur les 
activités. Evaluation couvre l’ensemble des actions du 
programme (deux actions) 

 A permis « l’objectivation » 
d’un processus de changement 
lié au renouvellement de 
l’équipe 

Diagnostic de l’organisation interne 
en période de crise institutionnelle 

Eléments de 
préparation, 
méthodologie 

Recherche d’un « regard 
bienveillant » de spécialistes 
des sciences de l’éducation 
(pédagogie) 
Problème de définition des 
IOV dans le domaine de 
l’éducation au
développement  

 

Concertation des TdR et méthodologies avec les 
évaluateurs. Evaluateurs mobilisés : des experts 
indépendants européens avec des compétences 
professionnelles spécifiques et appropriés. Approche 
méthodologique spécialement développée et bien 
adaptée aux cas spécifiques (y compris des critères 
d’évaluation adaptés). 

Plusieurs consultants contactés, 
un seul disponible 
Concertation sur Termes de 
référence avec consultant 
Bonne méthodologie mais
échantillon faible 

 
Absence de Termes de référence 

Forte intromission du gestionnaire 
dans la mise en œuvre et le choix de 
l’évaluateur 

Gestion du 
processus 
d’évaluation 

Difficultés ponctuelles liées 
à un accident au niveau de 
l’évaluateur. Organisation
d’une restitution interne 
avec participation de
bénévoles 

 

 

Organisation des restitutions (internes et au niveau de 
la Fédération) et discussions sur les résultats et 
recommandations des rapports. (contrôle de qualité 
effectif). Le recours aux évaluateurs externes a donné 
de la crédibilité en interne aux constats de l’évaluation.. 
Rapports en néerlandais ; diffusion limitée. Les 
résultats des évaluations ont pu activer des 
changements effectifs dans le fonctionnement globale 
et dans les programmes/actions concrètes. 

Restitution auprès DGCD 
Implication évaluateur dans 
l’accompagnement du 
processus de changement 
institutionnel (éva. 2004) 

Pas de restitution dans la situation 
de conflit ambiante 
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Graphique 16 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes entre 1 M€ et 10 M€ 

Caractérisation 
ONG/programme 

Consortium francophone 
avec programme de 
montant moyen (1 à 10 
M€) sur deux activités 
(ED et OS) 

Consortium néerlandophone 
avec programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur une seule 
activité (FP) 

ONG francophone avec 
programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur 
deux activités (FP et EP) 

Consortium néerlandophone avec 
programme de montant moyen (1 à 10 
M€) sur les 4 types d’activités 

ONG francophone avec 
programme de montant moyen 
(1 à 10 M€) sur 3 activités (FP, 
ED, OS)  

Positionnement 
stratégique de 
l’évaluation 

Accompagnement de la 
structuration du 
consortium (2 
évaluations) 
Choix  individuels des 
ONGs membres pour 
l’évaluation des actions 
qu’elles menaient au sein 
du programme 
Evaluations réalisées sur 
la dernière année 

Culture d’évaluation existait 
avant le système 1%. 
Sélection d’un échantillon 
équilibré de projets (50%) pour 
la réalisation des évaluations 1%. 
Une évaluation en commun avec 
autre ONG actif dans le même 
secteur et région. 
Typiquement évaluations des 
résultats au niveau des actions 
individuelles. 

Correspond à des audits 
techniques de partenaires 
(S/E) puis élargi à des 
questions structurantes 
sur la viabilité des actions 
(sur politiques publiques 
des pays concernés) 

La culture d’évaluation préexistait dans la 
période avant le système 1%, mais le 1% 
a incité au développement du recours à 
l’expertise externe pour les évaluations. 
Les évaluations de l’ 1% ne font qu’une 
partie des évaluations menées par le 
consortium. 
Il y a des évaluations à niveau de projet 
(2), à niveau de secteur géographique ou 
technique (5) et à niveau du programme 
globale (1) ; le consortium a également 
contribué a une étude transversale 
coordonné par COPROGRAM. Ils ont 
été sélectionné sur base des faiblesses 
remarquées dans des 
projets/partenariats. 

Coordonnée avec les 
évaluations des autres 
partenaires, en fonction des 
préoccupations terrain 
Objectif d’une évaluation tous 
les 4/5 ans avec un appui aux 
partenaires et à la structuration 
locale 
Organisation d’une « méta-
évaluation » sur la gestion 
interne du processus 
d’évaluation 

Eléments de 
préparation, 
méthodologie 

Peu de TdR fournis dans 
les rapports d’évaluation 
Questions évaluatives et 
méthodologie de 
l’évaluateur bien 
formulées 
 

Bonne préparation des TdR et 
déroulement des études. 
Implication des partenaires dans 
le déroulement des évaluations. 
Tous les évaluateurs étaient des 
experts indépendants, belges, 
avec compétence dans la matière 
(orthopédagogie, soins 
psychiatriques) ; la plupart ayant 
un emploi fixe ailleur dans le 

Choix des évaluateurs 
endogènes au 
mouvement international 
de l’ONG 
Choix des échantillons 
avec les Fédérations des 
partenaires 

Préparation des TdR détaillés. 
Prise en compte de l’ensemble des 
critères d’évaluation ; avec accent 
particulier sur la durabilité. 
Choix des évaluateurs : par contacte 
directe et personnel ; sélection basée sur 
compétence professionnel et maîtrise de 
l’approche participative dans le secteur 
concerné ; la plupart sont d’origine 
européenne 

Formalisation des TdR, 
sélection experts externes par 
consultation restreinte ou 
cooptation 
Partenaires associés aux TdR, 
mais faible retour 
Equipe mixte (locale et 
internationale) 
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secteur (« consultants 
occasionnels »). 
Méthodologies : la plupart des 
études se sont structurés autour 
des 5 critères d’évaluation 
classiques. 

Gestion du 
processus 
d’évaluation 

Peu de socialisation entre 
les ONGs membres sur 
l’évaluation de leurs 
activités 
Restitutions auprès des 
équipes directement 
concernées 
Aucun dialogue avec 
DGCD 

Vient valider le suivi reposant 
sur des échanges informels. 
Restitutions au sud et au nord 
dans presque tous les cas. 
Rapports rédigés en néerlandais 
ou en français ; néanmoins, dans 
tous les cas, des traductions des 
conclusions et recommandations 
ont été faites dans les langues de 
travail des partenaires. 
Analyse approfondie des 
recommandations et leur valeur 
pratique. 
Les évaluations ont généré un 
procès très utile d’apprentissage 
auprès du consortium ainsi que 
les partenaires au sud. 
Cependant, pour le consortium, 
les conclusions et 
recommandations ont signifié 
surtout une confirmation des 
propres impressions, avec peu 
d’éléments nouveaux/inconnus. 

Portage administratif par 
un bureau d’études 
unique 
Diffusion des rapports 
aux partenaires (rédigés 
dans les langues 
nationales) 

Evaluation croisée entre les différents 
partenaires avec apprentissage mutuel et 
renforcement de la cohérence 
d’ensemble du programme. 
La procédure de base consiste dans une 
transformation de l’ensemble -des 
recommandations à un plan d’actions 
concrètes pour la réorientation/ 
amélioration du projet / programme / 
secteur ; souvent suivi par une mission 
de terrain pour l’accompagnement de la 
mise en pratique des mesures à prendre. 
Meilleure cohérence au sein du 
consortium grâce aux évaluations. 
Absence de prise en compte dans le 
dialogue politique avec DGCD. 

Rapports diffusés en langues 
nationales aux partenaires, 
restitution en atelier avec 
partenaires 
Valorisation des résultats dans 
bulletin 
Un forum annuel sur résultats 
des évaluations 
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Graphique 17 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes supérieurs à 10 M€ 

Caractérisation 
ONG/programme 

ONG bilingue avec programme de 
montant important (>10M€) spécialisé 
sur une activité (FP) 

Consortium mixte de gros montant (> 
10 M€) sur plusieurs activités (FP, 
ED, EP) 

ONG mixte avec programme de 
gros montant (> 10 M€) sur 
plusieurs activités (FP, ED, EP) 

Consortium néerlandophone 
avec programme de gros 
montant (> 10 M€) sur les 4 
types d’activités 

Positionnement 
stratégique de 
l’évaluation 

Démarrage avec le 1%. 
Evaluation partiellement orientée en 
fonction des préoccupations du
gestionnaire de la DGCD. 

 Une sélection des thèmes/actions à 
évaluer plutôt basée sur des critères de 
auto-justification vis à vis le bailleur 
des fonds et à l’appui des décisions 
déjà prises au siège. 

1/3 du budget 1% utilisé pour des 
activités de formation et renforcement 
de capacité des partenaires. 

Approche « instrumentale » de 
l’évaluation. 

Construction des questions
évaluatives en fonction des 
préoccupations projet 

 Manque de liens croisés entre les 
différents types d’activités au 
niveau de l’évaluation. 

Un cas d’approche-pays 
Absence de pilotage stratégique 
de l’évaluation 

Approche « séparatiste » parmi 
les différents membres du 
consortium. 
Bonne équilibre entre les 
préoccupations et demandes de la 
DGCD et intérêts propres dans 
la sélection des thèmes/actions à 
évaluer. 

Eléments de 
préparation, 
méthodologie 

Concertation des TdR et méthodologies 
avec les évaluateurs. 
Développement et application des 
méthodologies spécifiques et bien
adaptées aux cas particuliers. 

 Choix des évaluateurs : recours
fréquent aux évaluateurs « du sud » 
pour les volets EP et FP. Choix des évaluateurs : préférence pour 

des organisations belges bien établies et 
en partie basé sur le bon déroulement 
des collaborations antérieures. Sélection 
à travers des contacts directes et 
personnels. 

Rédaction des TdR avec les
évaluateurs mais en base d’un cadre 
général développé par le consortium. 

 

 

Termes de référence spécifiant 
les critères d’évaluation mais 
trop faibles sur l’encadrement de 
la méthodologie librement
interprétée, notamment par
certains consultants locaux 

Qualité en tant que aptitude 
méthodologique et traitement de 
critères d’évaluation très variable d’un 
étude à l’autre. 

 
 

Bonne qualité des éléments de 
préparation pour des évaluations 
des actions des volets FP et EP ; 
mais plutôt faible pour les 
évaluations sur les volets ED et 
OS. 
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Gestion du 
processus 
d’évaluation 

Organisations des restitutions 
internes. 
La plupart des rapports sont 
rédigés en néerlandais avec 
néanmoins une traduction des 
conclusions et 
recommandations en faveur des 
partenaires locaux. 
Les évaluations ont apportés des 
recommandations et autres
résultats utiles, mais à un 
prix/coût assez élevé. 

 

 

L’aspect « apprentissage » y 
manque clairement; la 
valorisation des résultats 
(amélioration du 
fonctionnement globale du 
consortium et du programme 
d’activités) est nettement 
insuffisante. 

Les évaluations ont menés à 
quelques améliorations
effectives et fondamentales dans 
la stratégie et programmation de 
l’ONG. 

En général, rapports rédigés 
dans la langue du pays concerné. 
Qualité des conclusions et 
recommandations (utilité et
pertinence) très variable d’un 
étude à l’autre . 

 
Recherche de la participation des 
partenaires, mais peu de
valorisation conjointe des
résultats 

Suivi qualité des évaluations 
faibles 

 
 

Bonne qualité des évaluations des 
actions des volets FP et EP ; 
mais plutôt faible pour les 
évaluations sur les volets ED et 
OS. 
Les résultats des évaluations sur 
des activités de type FP et EP ont 
mené aux changements 
importants dans la politique 
organisationnelle. 
Pour les évaluations des volets 
ED et OS, les recommandations 
n’étaient pas rénovatrices et dans 
certains cas elles étaient 
carrément inapplicable. 
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A partir de ces observations, on peut esquisser une typologie de l’approche de l’évaluation-
programme par les ONG et en donner, à partir de l’inventaire, une interprétation 
quantitative. Trois types d’approche de l’évaluation-programme sont différenciés. 

1. Evaluation-programme de type « G » (pour global ou stratégique). Dans ce cas, le 
positionnement stratégique de l’évaluation est bien appréhendé par les ONG. Les 
études à mettre en œuvre sont planifiées, elles hiérarchisent les thèmes à traiter et les 
actions à évaluer. Il s’agit d’ONG qui sont soit très spécialisées (PROTOS par 
exemple), soit déjà suffisamment professionnalisées dans leurs approches. Mais, il 
faut souligner que le « 1% » n’est souvent qu’une composante de cette approche 
globale, construite en complémentarité avec les autres évaluations réalisées par les 
partenaires Nord ou Sud du programme et mobilisant parfois d’autres sources de 
financement. De ce fait, l’utilisation du « 1% » ne rend pas compte de cette approche 
globale qui échappe à la DGCD. Il existe, de fait, une « asymétrie » entre les ONG et 
la DGCD autour de la pratique du « 1% » en ce qui concerne l’approche globale de 
l’évaluation-programme.  

2. Evaluation-programme de type « S » (pour spécifique, spécialisée ou sommaire…). 
Dans ce cas, les ONG démarrent le plus souvent une collaboration externe dans le 
domaine de l’évaluation grâce au « 1% » (expérience d’ETM par exemple). Les études 
sont concentrées sur quelques problèmes spécifiques ou alors très spécialisées (cas 
extrême d’une ONG qui a mobilisé l’essentiel du « 1% » sur de l’audit financier). 
L’approche de l’évaluation est en général assez sommaire et il n’existe pas de réelle 
stratégie évaluative au niveau de l’ONG quand la logique d’utilisation du « 1% » n’est 
pas, purement et simplement, budgétaire. 

3. Evaluation-programme de type « M » (pour mixte ou moyenne). Dans ce cas, la 
pratique de l’évaluation répond plutôt à une logique conjoncturelle qui cherche à 
répondre à un certain nombre de questionnements ou de problèmes tels qu’ils se 
posent tout au long de la mise en œuvre du programme. Mais on ne retrouve pas 
encore de vision stratégique autour de l’évaluation-programme. Cela peut être dû à 
des périodes de transition (cas du CETRI par exemple) ou à la pratique de consortia 
qui ont réparti le « 1% » au niveau de leurs membres sans construire de cohérence 
globale (cas de WWAW ou de IdéEs). Enfin, quand les études traitent de plusieurs 
activités du programme, il n’existe que très rarement une analyse transversale entre 
ces différentes activités. De ce fait, une impression de « fourre-tout » domine quant à 
la mobilisation du « 1% ». 

Un dépouillement partiel de l’inventaire peut donner une indication de la répartition 
quantitative des programmes par rapport à cette typologie. 
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Graphique 18 : Typologie de l’évaluation-programme mise en œuvre par les ONG 

Typologie de l'évaluation-programme
Sur 39% des études 

Spécialisée 9 5%
Mixte 130 68%
Intégrée 51 27%

Spécialisée
5%

Mixte
68%

Intégrée
27%

 

En fonction de cette typologie et d’après les études de cas, que peut-on en déduire au niveau 
des pratiques internes des ONG en matière d’évaluation ? 

- En ce qui concerne la préparation des évaluations et leur méthodologie, les 
programmes de type « M » et, plus encore, de type « S » présente de nombreuses 
lacunes : absence de termes de référence ou préparation de ces derniers par les 
évaluateurs, faiblesse de la méthodologie, etc. Parfois, quand les évaluateurs sont de 
bonne qualité, ils s’avèrent à même de proposer une méthodologie de qualité (cas 
d’une évaluation « éducation au développement » d’Iles de Paix, par exemple). Les 
programmes de type « M » disposent de référentiels pour préparer leurs termes de 
référence, consultent parfois leurs partenaires dans la préparation des études (cas de 
SOS-Faim ou du COTA) et sont à même de proposer des méthodologies innovantes 
(cas d’ATOL sur l’évaluation des centres de documentation). Certains procèdent à 
des consultations restreintes pour sélectionner les évaluateurs et peuvent associer de 
l’expertise du Sud dans les équipes en charge des évaluations (cas de ITINERANS). 

- La mise en œuvre et le suivi des évaluations sont plus faibles dans le cas des 
programmes de type « S » ou « M ». Il y a peu de contrôle de qualité des évaluations, 
alors que dans d’autres cas on observe l’existence de commentaires sur les rapports 
provisoires fournis par les évaluateurs (cas de COTA, ITECO ou WAAW). Les 
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programmes de type « G » utilisent en général mieux les évaluations réalisées, ce que 
l’on peut mettre en évidence par l’existence de restitutions ou de traductions des 
rapports pour les diffuser auprès des partenaires nationaux. 

 

« Nous voulons que les résultats des évaluations « 1 % » jouent un rôle plus important dans notre 
organisation. C’est pour cette raison qu’on a signé un contrat avec HIVA, et qu’on travaille sur un cadre 
global pour la plupart des nos évaluations « 1% » . Cela a pour but de tirer des leçons qui sont importantes 
pour toute l’organisation. Des leçons qui sont utilisables au niveau de l’organisation et pas seulement au 
niveau du partenaire évalué. Avec ce cadre global, on a choisi quelques points d’attention : au niveau du 
contenu et au niveau de la méthodologie des évaluations. (…) On trouve que les résultats des évaluations ont 
pour but l’amélioration de notre programme. Ces évaluations et leurs résultats sont un instrument de 
modification (correction) de l’organisation de notre travail. Nous trouvons que les résultats et conclusions ne 
sont pas des moyens destinés à l’évaluation de nos partenaires et nos actions par la DGCD. (Est-ce que la 
DGCD n’a pas le droit de voir ces évaluations ? Bien sûr. Mais le but de chaque évaluation est le 
renforcement du programme, pas un moyen de responsabilisation de nos actions et de notre programme à la 
DGCD) ». (questionnaire) 

« Dans notre ONG, nous tentons d'élaborer une politique de Monitoring et Evaluation car nous sommes 
convaincus de l'importance dans l'efficacité des actions, la capitalisation d'expériences  et le processus 
d'apprentissage de l'ONG. Mais la règle du 1% de la DGCD nous apparaît comme une mesure 
contraignante plus que comme un incitant ». (questionnaire) 

4.4. Observations particulières concernant la méthodologie des 
évaluations 

Sur les termes de référence 

On a pu mettre en évidence la faible mention aux termes de référence dans la plupart des 
évaluations. Quand ces derniers existent, l’analyse de la pratique des ONG révèle les 
difficultés que ces dernières, notamment les plus petites, rencontrent au niveau de leur 
élaboration. 

Bien souvent ces derniers, par rapport à un plan-type assez classique (cf. infra), restent très 
partiels. Ils se limitent souvent à la définition du champ d’études, mais ne précisent pas les 
questions évaluatives ni les critères ou la méthode à utiliser par l’évaluateur pour son analyse. 
Il font par ailleurs très peu souvent référence aux programmes et aux questions suscités par 
le dialogue politique.  
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Les entretiens révèlent que, souvent, les termes de référence sont, en fait, une construction 
conjointe avec l’évaluateur. Ils restituent les questions abordées durant les premières réunions 
de cadrage entre l’équipe de l’ONG et ce dernier, mais font rarement l’objet d’un processus 
préalable entre l’ONG et ses partenaires. 

Sur la sélection de l’expertise externe 

Compte-tenu des appréciations divergentes concernant les modalités de sélection de 
l’expertise par les ONG exprimées durant les entretiens collectifs et l’importance de ces 
dernières en termes de légitimité des travaux réalisés, plusieurs observations méritent d’être 
formulées à ce sujet. 

- Il existe, en premier lieu, un recours très diversifié en termes d’origine de l’expertise 
sur la période étudiée. A partir de l’inventaire, on peut constater que les cinq 
organismes les plus fréquemment mobilisés ne le sont que de façon marginale : South 
Research (25 études, soit 5%), ATOL (13 études46, soit 3%), COTA (10 études, soit 
2%), IMT47 (8 études, soit 2%) et HIVA48, ITECO & SABIC49 (7 études, soit 1%). 

- Un certain nombre de ces organismes sont des ONG de services qui, dans le cadre 
de leur programme cofinancé par la DGCD, développent une démarche d’appui 
institutionnel aux autres ONG. Le risque de confusion qui résulte de ce double 
positionnement, la proximité institutionnelle et, pour certains, le risque de double 
facturation des services d’appui aux ONG50 suscitent au sein de la DGCD de fortes 
réserves sur l’extériorité de ce type d’expertise, dont le renforcement est par ailleurs 
appuyé au niveau du programme quinquennal. Il faut cependant préciser que dans la 
plupart des cas où elles interviennent, il s’agit d’évaluations et/ou d’appuis  de type 
institutionnel. 

- Les modalités de sélection de l’expertise au sein des ONG sont très diversifiées et 
varient de la cooptation d’une expertise proche dite « bienveillante » à l’organisation 
de consultation restreinte. Une caractéristique commune de ces différents modes de 
sélection et à laquelle les ONG consultées semblent très attachées consiste dans 

                                                 
46  Ce pourcentage étant surestimé de par la répétition dans l’inventaire des deux études correspondant à l’analyse 
transversale de l’impact de l’envoi de coopérant sur un grand nombre de fiches-inventaire. 
47  Ou ITG. Il s’agit de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers. 
48  Bureau rattaché à l’Université de Louvain. 
49  Filiale de DISOP. 
50  A la fois au sein du programme cofinancé par la DGCD et au niveau de la vente de services, ce qui semble excessif ; 
même si on peut faire l’hypothèse que la facturation des services soit parfois valorisée comme « apport en fonds propres » 
dans le cadre du cofinancement par les ONG de services. 
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l’importance de l’adhésion des experts aux « valeurs d’engagement » de l’ONG51. 
Jouent également les expériences de collaboration antérieure et les contraintes 
financières auxquelles sont confrontées les ONG et qui concernent tant 
l’organisation globale du processus d’identification et de sélection des experts que le 
coût journalier auquel il est possible de facturer ces derniers52. 

- Enfin, en référence au débat évoqué autour du code de déontologie, il convient de 
mentionner que l’extériorité est d’abord issue d’une « posture » de l’expert avant de 
pouvoir se démontrer par une série de critères susceptibles de garantir l’indépendance 
de l’expertise mobilisée. En effet, les relations de dépendance réelles échappent 
souvent aux critères dit-objectifs53 et les chartes faisant autorité en la matière54 se 
limitent bien souvent à un énoncé des principes d’indépendance à respecter au niveau 
de l’expertise mobilisée. La proximité, au sens des valeurs partagées, entre l’expert et 
l’ONG n’excluent pas, par ailleurs, l’analyse critique  (« qui aime bien châtie bien ! ») et 
rien ne garantit que des procédures à « l’aveugle » (de type appel d’offres public sur 
les marchés de services) soient réellement, eu égard à leur coût élevé, une garantie 
d’indépendance et d’efficacité en la matière55. 

La question du recours à de l’expertise issue des pays du Sud dans les évaluations du « 1% » a 
été posée à plusieurs reprises. Si des cas de constitution de binômes Nord-Sud peuvent être 
identifiés dans les études approfondies, l’étude n’a pas été en mesure de documenter cette 
pratique faute de renseignement suffisant sur la provenance des évaluateurs dans la fiche-
inventaire56. 

 

                                                 
51  Lesquelles sont justement à la base de la « valeur ajoutée » des ONG par rapport à d’autres types d’organisation et en 
tension permanente avec le processus de « professionnalisation ». Voir à ce propose Freyss J., 2005 : La solidarité internationale, 
une profession ? Ambivalence et ambiguïtés de la professionnalisation, in Revue Tiers-monde, n°180. 
52  Pour lequel nous n’avons pas pu réellement constituer de base de référence dans le cas des études du programme 
quinquennal 98-2002 mais qui est souvent, d’après l’observation faite des pratiques actuelles tant en Belgique qu’en France, 
de 30 à 50 % inférieur au coût d’une expertise commerciale de type bureau d’études ou cabinet d’audit. 
53  On peut faire par exemple référence, dans le domaine de l’audit externe, aux débats de la « Corporate gouvernance » qui ont 
suivi les scandales de type Enron ou Parmalat ou renvoyer, dans le champ de la coopération au développement, aux jeux 
d’acteurs qu’analyse la socio-anthropologie du développement et qui révèlent la multiplicité des interrelations existantes 
entre les différents acteurs concernés au niveau tant local que global… 
54  Du type American Association of Evaluation (AAE), cf. annexe dans le tome 2. 
55  Rares sont les analyses de type coût-avantage qui étudient cette hypothèse et il n’est pas non plus inutile de rappeler que, 
pour certains d’économistes, la procédure d’appel d’offres s’apparente plus à un « concours de beauté » qu’à une démonstration 
rigoureuse de la pertinence et de l’efficacité du travail à réaliser et, ce parce qu’elle empêche tout comportement coopératif 
quand elle n’est pas pratiquée de façon manipulatoire, ce qui est malheureusement très fréquent (voir Caillaud B. : Entente et 
capture dans la commande publique : un point de vue d’économiste, in Revue de la Concurrence et de la consommation, n°129, 
septembre-octobre 2002). 
56  La seule possibilité aurait été de travailler à partir des noms des évaluateurs, ce qui est vite apparu comme peu 
représentatif de leur provenance géographique réelle. 
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La qualité de la mise en œuvre des études et de leur suivi 

Plusieurs limites méritent d’être soulignées sur cet aspect. 

- La méthodologie des études reste souvent imprécise, notamment quant à l’utilisation 
des critères d’appréciation « classiques » de l’exercice d’évaluation (pertinence, 
cohérence, efficience, efficacité et viabilité). Si de nombreuses études se réfèrent à ces 
critères, ils ne sont pas suffisamment approfondis en termes opérationnels, 
d’indicateurs d’analyse, etc., ce qui laisse une liberté d’interprétation trop importante 
au niveau des évaluateurs parfois préjudiciable à la qualité des études qui s’avèrent 
trop superficielles. De façon générale, la dimension quantitative et chiffrée des études 
est souvent trop lacunaire, notamment en ce qui concerne l’évaluation économique. Il 
y a très peu de références au « indicateurs objectivement vérifiables » du cadre logique  
(dont la généralisation ne s’est faite qu’en 2003 au niveau des programmes 
cofinancés) et la majorité des études souffre de l’absence de systèmes de suivi-
évaluation et de production d’indicateurs de suivi par les projets. 

 

Graphique 19 : Les critères d’évaluation selon la méthode du « cadre logique » 

Les critères d'évaluation selon la méthode du "cadre logique"
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- Lors de leur mise en œuvre, de nombreuses études57 donnent une place trop 
importante aux dispositifs centraux et aux dimensions institutionnelles, souvent au 
détriment des analyses de terrain, centrées sur les actions opérationnelles auprès des 
groupes-cible à la base. Il y a, à ce niveau, un déséquilibre souvent important au 
niveau du « 1% » dans les évaluations-programme qui s’explique souvent, mais pas 
toujours, par les contraintes budgétaires. A noter néanmoins que des évaluations 
terrain peuvent être réalisées sur d’autres budgets que le « 1% » mais, en raison de 
l’asymétrie évoquée précédemment, elles n’apparaissent pas dans l’inventaire du 
« 1% » cas de Iles de Paix par exemple). 

Graphique 20 : La cohérence globale de « l’évaluation-programme » 

 

Siège : Siège :
Cohérence Cohérence
programme programme

Représentation-pays : Représentation-pays :
Approches Approches 
thématiques thématiques

Groupes-cibles : Groupes-cibles :
Actions de Actions de

Terrain Terrain

 

- Le suivi de la qualité des études par l’ONG est insuffisant. Souvent les rapports 
définitifs sont identiques aux rapports provisoires ! Il ne semble y avoir que très 
rarement un travail d’analyse critique, de commentaires et d’approfondissement au 
niveau de l’ONG et, plus encore, de ses partenaires. 

Utilisation des évaluations 

Malgré les éléments antérieurs, les chargés de programme des ONG semblent mettre à profit 
les recommandations des évaluations dans le suivi des actions et les relations avec leurs 
partenaires.  

Néanmoins, le processus de restitution interne, traduction des synthèses d’évaluation dans les 
langues de travail des partenaires et d’« opérationnalisation » des recommandations semble 
assez peu systématique. 

                                                 
57  Dans lesquelles il faut prendre en compte les études sur l’organisation interne et la gestion des moyens et pas uniquement 
celles centrées sur l’évaluation des résultats. 
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L’ensemble de ces éléments de « valorisation interne » ne font pas l’objet d’un suivi formel et 
structuré . Ils ne sont encore que trop rarement intégrés à la programmation58 (et limités, en 
général, aux plans d’actions des années ultérieures). 

4.5. Conclusion sur les pratiques internes des ONG : une 
stratégie diversifiée autour de plusieurs lignes de force 

De cet ensemble de constats, on peut déduire une série de caractéristiques à la pratique 
interne des ONG en matière d’utilisation du « 1% ». 

- Le « 1% » correspond, d’abord, à un ensemble hétérogène de pratiques construites 
autour des besoins d’appui externe, souvent utiles au renforcement et à la 
« professionnalisation » des ONG, avec néanmoins un souci notoire de répondre 
parfois à la demande induite par le dispositif lui-même (justification budgétaire). 

- La ressource mise à disposition de l’évaluation par le biais du « 1% » s’insère dans des 
dynamiques actions/projets/programme et partenariat/réseaux/consortium propres 
à chaque ONG et, parfois, peu visibles au niveau de la DGCD qui n’a pas accès aux 
autres travaux d’évaluation-programme réalisés par ailleurs. 

- Globalement, le « 1% » a contribué à la dynamique d’« apprentissage » autour de la 
qualité (actions, résultats, mais aussi organisation interne et partenariat) que les ONG 
mettent progressivement en œuvre. De fait, les observations faites sur les pratiques 
des ONG belges en matière d’évaluation avant la mise en œuvre du « 1% » montrent 
que « les évaluations à l’initiative des ONG restent limitées en nombre (…), la pratique 
d’évaluation reste du domaine spécifique des ONG et, notamment des plus grandes d’entre elles » 
(OCDE, 1997). 

- Enfin, des faiblesses méthodologiques sur la préparation (termes de référence, en y 
intégrant les difficultés constatées pour préciser les profils des évaluateurs) et le suivi 
des évaluations peuvent être constatées au niveau de la pratique des ONG. 

                                                 
58  Ce qui, par référence à la réflexion du F3E sur les ONG françaises, constitue un problème qui dépasse de loin les seules 
ONG belges (F3E, 2004). 
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5. Le « 1 % » dans 
l’approche-programme et 
les relations ONG-
DGCD 

5.1. Le « 1 % » dans les relations ONG-DGCD 

Des règles imprécises qui satisfont les ONG mais suscitent des « suspicions » 

Graphique 21 : 
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Malgré l’indétermination des directives et des modes opératoires qui a déjà été soulignée, le 
questionnaire montre que les ONG s’en satisfont globalement. Plus de 55% des ONG 
enquêtées répondent en effet que les directives du « 1% » sont suffisantes. Ce constat est 
d’autant plus compréhensible que la situation actuelle laisse aux ONG une marge de 
manœuvre très importante dans l’utilisation du « 1% », tant sur l’objet que ses modalités. 

 

 

 



 63

« Il n'est pas trop compliqué d'utiliser les résultats de l'évaluation pour réorienter l'action visée ; il est par 
contre nettement plus compliqué d'avoir la discipline et le temps suffisant au sein de l'ONG pour s'imprégner 
des résultats des évaluations et en faire "profiter" tous les projets, en plus d’en tenir compte lors de la 
programmation stratégique. (…) Autre point important : nous apprécions particulièrement la souplesse 
actuelle de la législation sur le 1% évaluation. Cela nous permet notamment de mener des évaluations de tout 
type, y compris transversales (thématiques) sur plusieurs pays, et à tout moment du projet (lorsqu'un problème 
se fait sentir, même si l'évaluation n'était pas programmée) ». (questionnaire) 

 

Malgré cet avantage très concret pour orienter l’utilisation du « 1% » en fonction des besoins 
réels des ONG, les inconvénients du manque de cadrage du « 1% » sont, à notre sens, 
beaucoup plus dommageables en termes de « valorisation » des résultats des évaluations 
réalisées. De fait, l’absence de procédures légitimées par l’ensemble des acteurs suscite un 
certain nombre de réserves, voire de suspicions, quant aux pratiques des ONG. Cela est par 
exemple le cas en ce qui concerne le choix des experts. Parfois réalisé par les ONG sans 
aucun critère préalable (absence de définition des profils dans les termes de référence), ils 
sont parfois qualifiés de « consanguins » par certains gestionnaires qui ne sont pas informés 
des modalités concrètes mises en œuvre par les ONG et, de ce fait, négligent ou récusent les 
conclusions des évaluations comme le souligne l’étude IBM. 

On retrouve ces éléments dans les appréciations qualitatives du questionnaire rempli par les 
ONG sur les directives du « 1 ». Pour ces dernières, le « 1% » est, selon les interlocuteurs : 

- souple et permet de mener des évaluations de tout type et à tout moment du projet ; 

- ni pratique, ni logique : le budget est partagé dans le cas d’un consortium, l’obligation 
formelle de dépenser 1% ne se justifie pas toujours, le coût de l’évaluation n’est pas 
directement proportionnel au montant du programme ; 

- pervers : quelle légitimité des résultats de l’évaluation lorsque le choix des évaluateurs 
est libre ? 

- une mesure administrative contraignante et non incitative. 

Un lent processus en termes d’amélioration de la qualité des programmes 

Au-delà des pratiques internes des ONG, quel est le lien entre l’utilisation du « 1% » et 
l’amélioration de la qualité des programmes en prenant en compte, notamment, la dynamique 
de concertation entre ONG et DGCD ? 

- Il est très rare, en premier lieu, que les questions évaluatives émergent du dialogue 
entre ONG et DGCD (sauf en cas d’« interventionnisme » important du gestionnaire 
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(cf. infra). Seulement dans quelques études de cas il a été observé que les termes de 
référence font mention aux questions issues du « dialogue politique ». 

- Ensuite, la valorisation semble se limiter, à ce stade, aux plans d’action. C’est ce 
qu’illustre la différence, faible, quant à la valorisation dans les plans d’actions (70%), 
par rapport à celle au niveau de la programmation stratégique (66%) dans le 
questionnaire aux ONG. 

 

Graphique 22 : Valorisation des évaluations dans les actions et leur 
programmation 
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Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées à ce sujet : 

- Les travaux d’évaluation restent, en grande majorité, centrés sur les actions et leurs 
résultats plutôt que sur la logique d’ensemble du programme. 

- Ayant été réalisés tardivement, ils n’ont pu être pris en compte dans la 
programmation 2003-2007 qui, le plus souvent a démarré avant la finalisation des 
évaluations. 

- Du fait de ce décalage chronologique, l’intégration d’un suivi des recommandations 
émerge dans les plans d’actions du programme en cours (actions sur 2003 et 2004), 
mais les évolutions institutionnelles que suscitent la pratique de l’évaluation et sa 
« professionnalisation » ne devraient se traduire par des évolutions institutionnelles 
qu’au niveau du programme à venir (2008 ?). 
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Les études de cas approfondies permettent de préciser ces observations que l’on peut 
synthétiser en fonction de la typologie précédemment évoquée. 

- ONG dont l’évaluation-programme est de type « G ». On constate des effets 
structurants de l’évaluation sur l’approche-programme et l’amélioration de sa qualité 
(en termes de systématisation de méthodes, de renforcement des capacités et de 
formation, d’organisation d’un dispositif de suivi-évaluation –cas de OXFAM-
Solidarité, DMOS-Comide, SIMFR ou WAAW par exemple-, d’approches 
partenariales, de méta-évaluation –cas de SOS-Faim ou de PROTOS-, etc.). 
Néanmoins, leur prise en compte dans le dialogue avec la DGCD est, pour le moins, 
mitigée. 

- ONG dont l’évaluation-programme est de type « S ». On retrouve tous les cas de 
figure : des cas où le lien est faible entre l’évaluation et l’approche-programme, des 
cas où l’amélioration globale du programme induite par l’évaluation accompagne un 
changement organisationnel interne important au niveau de l’ONG (changement de 
direction) et, enfin, des situations de clarification de l’approche-programme qui 
répondent à une interrogation du dialogue avec la DGCD mais contribunt peu à son 
amélioration. 

- ONG dont l’évaluation-programme est de type « M ». On peut différencier des cas 
où l’évaluation a contribué à l’amélioration de l’approche-programme, des cas où son 
apport se limite surtout aux actions et quelques situations cas où il n’y a pas eu de 
suite faute de renouvellement du programme soit par échec du consortium, soit par 
désaccord entre l’ONG et la DGCD sur les orientations. 
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Graphique 23 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes inférieurs à 1 M€ 

 

Caractérisation 
ONG/programme 

ONG francophone avec
programme de petit montant (< 
1M€) spécialisé sur une activité 
(ED) 

 ONG néerlandophone avec
programme de petit montant (< 
1M€) spécialisé sur une activité 
(OS) 

 ONG francophone avec
programme de petit montant  
(< 1M€) sur deux activités 
(ED et OS) 

 ONG francophone avec 
programme de petit montant 
(< 1M€) pluri-activités (FP, 
ED, EP) 

Lien de l’évaluation 
avec la programmation 

Clarification des actions
d’éducation de développement 
par rapport à la collecte de fonds 
propres de l’ONG 

 Faible implication du gestionnaire 
DGCD dans la gestion du 
processus de l’évaluation 

Appui à la définition d’une 
nouvelle stratégie 
Difficulté du dialogue avec 
DGCD sur le choix des experts et 
la qualité des évaluations 

Utilisée dans les actions 
Repris dans les plans
d’actions du nouveau
programme (pour suivi des 
recommandations) 

 
 

Utile à la restructuration 
interne mais « utilisée » pour 
justifier le non-
renouvellement du 
programme par la DGCD 

1%  Dépassement du budget du 1% 
(de 11%). 
A cause du budget limité, l’ONG 
n’a pas pu couvrir tous les aspects 
des deux actions évaluées. 

  

Autres  Suggestion d’une organisation
coordonnée d’évaluation
transversale sur les centres de 
documentation. 

  
 

A incité à l’intégration du 
réseau SUDOC 

A cause de son approche 
méthodologique spécifique, un 
des rapport d’évaluation contient 
une certaine valeur pour des tiers.
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Graphique 24 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes entre 1 M€ et 10 M€ 

 

Caractérisation 
ONG/programme 

Consortium 
francophone avec
programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur 
deux activités (ED et 
OS) 

 
Consortium 
néerlandophone avec
programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur 
une seule activité (FP) 

 
ONG francophone avec 
programme de montant
moyen (1 à 10 M€) sur deux 
activités (FP et EP) 

 
Consortium 
néerlandophone avec
programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur les 4 
types d’activités 

 
ONG francophone avec 
programme de montant 
moyen (1 à 10 M€) sur 3 
activités (FP, ED, OS)  

Lien de l’évaluation 
avec la 
programmation 

Consortium non
reconduit, d’où la faible 
utilité des évaluations 
institutionnelles  

 Note interne sur
l’organisation des
évaluations 

Intégration des
recommandations dans 
les PA suivants des 
ONGs 

 
Intégration des
recommandations aux
PA 

 
 

Amélioration des actions 
(formation des intervenants) 

 
 

Organisation d’une base de 
données de suivi-évaluation 
pour collecter des
indicateurs quantitatifs 

Consultation DGCD sur 
TdR et CV des experts, 
rencontre préparatoire à 
certaines évaluations 

 

Absence de prise en
compte dans le dialogue 
politique avec DGCD. 

Absence de restitution 
auprès de la DGCD 

Evaluation sur la pratique 
du partenariat 

 

Retour favorable de la 
DGCD sur méta-évaluation 

1% Le budget du 1% n’a 
pas couvert l’ensemble 
du coût des évaluations.

Dépassement du budget 
du 1% (de 9%). 
Sélection des évaluateurs 
qui travaillent à un tarif 
nettement moins élevé 
que le tarif commercial. 

 Vue l’exécution de plusieurs 
évaluations en dehors du 
système 1%, un montant 
total beaucoup plus élevé 
que le 1% obligatoire a été 
utilisé pour le S/E interne. 

Globalement l’évaluation 
mobiliserait 2 à 3% des 
budgets programme 

Autres Réflexion menée par les 
ONGs sur l’évaluation 
(place, rôle et 
méthodologie) a été 
formalisée dans 
diverses publications  

  Suggestion de prise en 
compte du S/E de l’ONG 
dans le 1%. 
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Graphique 25 : Synthèse des études de cas de l’utilisation du « 1% » pour les programmes supérieurs à 10 M 

 

Caractérisation 
ONG/programme 

ONG bilingue avec programme 
de montant important (>10M€) 
spécialisé sur une activité (FP) 

Consortium mixte de gros 
montant (> 10 M€) sur 
plusieurs activités (FP, ED, 
EP) 

ONG mixte avec programme de 
gros montant (> 10 M€) sur 
plusieurs activités (FP, ED, EP) 

Consortium néerlandophone avec 
programme de gros montant (> 10 
M€) sur les 4 types d’activités 

Lien de 
l’évaluation avec la 
programmation 

Amélioration du lien avec la 
programmation liée à un
changement de direction 

 
Utilisée pour améliorer la 
cohérence du nouveau
programme 

 

 
Création d’un service S/E 
auprès de la Direction 
Réflexion sur l’évaluation
transversale 

 

 

Arbitrage entre les demandes de 
la DGCD (impact projets, 
efficacité des bureaux pays) et 
intérêt propre (réseau, 
fonctionnement des 
représentations-pays) 

Faiblesse du dialogue
politique sur les résultats des 
évaluations et absence de suivi 
par la DGCD 

1% Léger dépassement du budget du 
1% (de 2%). 

Le montant minimum de 1% 
n’a pas été dépensé. 

 Le consortium a largement satisfait 
à l’exigence de dépenser 1% du 
budget aux évaluations internes. 

Autres  Les rapports n’ont guère pas 
de valeur pour des tiers. 
Malgré des faiblesses 
importantes, il y a une certaine 
évolution positive dans la 
qualité des études d’évaluation 
au cours des années de la 
période 1998-2002. 

 Suggestion de voir les approches 
qualité prises en compte dans le 
1%. 
La valeur des rapports 
d’évaluations pour des tiers est très 
limitée. 
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5.2. Le rôle des gestionnaires vis-à-vis du « 1 % » 

Dans les études de cas présentées précédemment, on constate une absence de corrélation 
entre, d’une part, l’articulation entre évaluations et programmation et, d’autre part, la 
situation du dialogue entre ONG et gestionnaire de la D3.1. 

En effet, pour les différentes études de cas, on constate : 

- Deux cas où le dialogue semble difficile, voire tendu, entre l’ONG et le gestionnaire. 

- Huit cas où le dialogue entre ONG et gestionnaire semble neutre, c’est à dire qu’il 
n’influence pas, ni en bien ni en mal, le processus d’évaluation, et réciproquement. 

- Trois cas où le dialogue entre ONG et gestionnaire semble contribuer favorablement, 
soit par la consultation du gestionnaire au niveau de la préparation (élaboration des 
termes de référence), soit par la restitution des conclusions de l’évaluation auprès de 
ce dernier. 

« Tant pour les ONG que pour la DGCD,  la culture de l'évaluation est en train de se développer. Nous 
n'en sommes plus à l'époque où je me vis entendre répondre par un responsable DGCD que n'importe quelle 
personne , pour autant que non membre de ma famille et de nos instances, pouvait effectuer une évaluation de 
nos activités, donc "même Eddy Merckx" (sic !). Quant aux termes de référence, ils furent établis par nous 
mêmes, en l'absence de toute guideline de la DGCD. On a quand même avancé, mais… (…) Le fait même 
d'envisager la réalisation d'une évaluation sous l'angle d'un pourcentage fixé indépendamment du montant du 
subside de référence est révélateur de la nécessité de poursuivre la maturation ! 1% de 50.000 € = 500 € (soit 
une journée de consultance all in) . Le coût d'une évaluation n'est pas directement proportionnelle au montant 
d'un programme, mais il évolue par paliers. En outre, nous avons pu constater qu'une évaluation effectuée ne 
fut pas à l'ordre du jour de notre dialogue politique suivant; à peine le document fût il évoqué sous le seul 
angle  de la conformité aux prescriptions administratives. (…) Je crois cependant que l'intégration véritable de 
la pratique de l'évaluation dans une logique programme ne peut être dissociée d'autres facteurs et aspects qui 
en dépit des formes prescrites restent encore appréhendées sur base de projets ou sur bases annuelles ». 
(questionnaire) 

Cette situation, liée à des relations relativement personnalisées, révèle une ambiguïté 
persistante sur la finalité de l’évaluation du « 1% » entre ce qui relève de la délégation de 
moyens pour l’« apprentissage » des ONG (i.e. la capitalisation, valorisation et socialisation de 
leurs expériences) et l’exigence de redevabilité du bailleur de fonds. L’attitude des 
gestionnaires semble, de ce fait, osciller de « l’ignorance bienveillante » à une certaine « imposition » 
(sur l’objet des évaluations ou le choix des experts, par exemple). De fait, les résultats de 
certaines évaluations ont pu être détournés de leur finalité d’apprentissage au niveau des 
ONG pour justifier certaines prises de décisions de la DGCD en termes de réduction 
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budgétaire sur certaines actions, voire de non-renouvellement de certains programmes, en se 
substituant à l’ONG ; alors que l’enjeu aurait du, plutôt, être, du côté des gestionnaires, 
d’apprécier les efforts de ces dernières pour intégrer les résultats des évaluations dans leur 
programmation59. 

Or, comme cela a été rappelé au « Séminaire de Paris » (décembre 2004), « Toute ambiguïté entre 
ces deux formes d’évaluation des résultats fait immédiatement naître une certaine crainte, et provoque une 
réaction de recul des responsables. Les conclusions d’une évaluation sont faussées si leur publication peut 
conduire à blâmer des individus (ou à arrêter un financement). Les évaluations sont alors rigoureusement 
insipides. Les années d’expérience accumulée et la large reconnaissance que l’activité d’évaluation participe peu 
au processus d’apprentissage suggèrent que ces deux activités doivent être menées de façon absolument étanches 
l’une à l’autre, contrairement à ce que laisserait penser la logique » (Guilmette, in Cota, 2004, p. 32). 

Si on retrouve là une situation somme-toute classique du jeu d’acteurs propre à la relation 
existante entre ONG et DGCD60, on peut souligner le fait que le contexte de travail des 
gestionnaires de la D3.1 a pu accentuer ce risque. En effet, en l’absence de moyens propres à 
la supervision (au suivi), notamment sur le terrain et en l’absence de Service de suivi, 
évaluations et statistiques (D0.2) au niveau de la DGCD durant la période étudiée, on peut 
considérer que la tentation était grande pour les gestionnaires d’utiliser le « 1% » afin de 
clarifier certaines situations jugées peu transparentes au niveau des ONG61. 

5.3. Quelle « valorisation globale » ? 

Par « valorisation globale », on entend toute utilisation plus globale que celle propre à l’ONG 
et la mise en œuvre des programmes. Il s’agit, par exemple, d’études transversales entre 
plusieurs ONG sur un thème, un pays ou un type d’activités donné, d’études multi-acteurs62 
permettant d’affiner les bases de leur dialogue sur un thème particulier ou, en termes de 
dispositif, tout ce qui peut contribuer à la « mutualisation des savoirs » au sein d’un secteur 
professionnel (les ONG par exemple) ou sectoriel (la coopération technique au 
développement) spécifique. 

                                                 
59  La différence d’attitude est parfois délicate et on peut, aussi, comprendre le fait que certains gestionnaires aient pu 
prendre directement des décisions que des ONG, par inertie ou relâchement, n’ont pas été capables de prendre au sujet de 
l’arrêt de certaines activités ou de la réorientation de leur programme. 
60  Dans le même sens, on pourrait analyser de façon approfondie la stratégie de référencement de certaines ONG entre 
« néerlandophone », « francophone » et « mixte » de façon à travailler avec les gestionnaires qu’elles considèrent les plus 
favorables… 
61  Notamment en cas de conflit interne. 
62  Via, par exemple, leur comité de pilotage telle que la présente étude. 
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Contrairement à ses finalités, aucune valorisation globale, ou presque, n’a pu être effectuée au 
niveau des travaux financés par le dispositif « 1% ».  

- Il n’y a pas eu, d’abord, 
de constitution d’une 
mémoire institutionnelle 
disponible au niveau des 
acteurs, excepté ATOL 
sous l’impulsion de 
COPROGRAM. 

- Aucune des études 
transversales n’a été 
mise en œuvre sur la 
base des travaux 
financés par le « 1% », 
hormis l’évaluation 
inter-ONG sur l’envoi 
de coopérants et ce, 
malgré l’existence d’un 
certain nombre de 
préoccupations 
communes comme, par 
exemple, sur les 
indicateurs d’impact de 
l’éducation au 
développement. Cette 
pratique semble 
pourtant se développer au sein du secteur des ONG, à travers la mise en œuvre 
d’initiatives récentes (étude comparée sur l’offre de services, cartographie des 
groupes-cible de l’éducation au développement par exemple). 

 
Encadré 3 : La base de donnée d’ATOL : un potentiel à généraliser et à 

valoriser 
 
La constitution d’une base de donnée sur l’évaluation des ONG fait partie du 
programme quinquennal 2003-2007 de l’ONG ATOL. Démarrée depuis 2000 
suite aux journées d’études des Fédérations sur l’évaluation, elle n’a connu un 
réel essor qu’à la suite de la relance récente de COPROGRAM dans le cadre, 
semble-t-il des prémisses de la présente étude. L’entretien avec son 
responsable donne quelques éléments sur cette dernière : 
 

- La base « rapports » comprend environ 300 documents, dont les 
deux-tiers seraient issus du « 1% » 

- La moitié des rapports sont disponibles sur papier, l’autre moitié est 
convertie en fichiers pdf téléchargeables sur le site internet de 
l’ONG. 

- La collecte des rapports de fait par contact direct (et répété) auprès 
des ONG sur une base de volontariat. Il n’existe pas de dispositif 
institutionnel pour le transfert direct, depuis la DGCD, des 
documents d’évaluation des ONG. 

- La consultation des rapports est libre, sauf mention contraire de 
l’ONG qui peut demander un accord préalable à une demande de 
consultation. 

- On peut donner un ordre de grandeur de l’utilisation par la 
consultation internet (1.151 consultations entre juillet 2003 et 
janvier 2005), à laquelle il faut ajouter quelques contacts directs 
d’ONG. La DGCD n’a fourni aucune demande institutionnelle de 
consultation (excepté à travers la présente étude). 

- La gestion de la base de données est intégrée à l’organisation 
générale d’ATOL (20% d’un poste technique et deux volontaires 
pour la saisie. L’encodage des mots-clés et d’un résumé des 
rapports se fait sous un logiciel spécialisé (Isis) qui devrait être 
prochainement transféré sous windows.  

- Le cofinancement de ce type de services pose problème compte-
tenu de la gratuité du service de consultation. 

- Une autre base de données a été créée sur les consultants avec des 
compétences en matière d’évaluation, à la demande des ONG. 

 

- Enfin, aucune « méta-évaluation » n’a permis d’associer les différents acteurs autour 
d’une réflexion partagée sur les résultats par types d’activité, sur la cohérence 
géographique (approche pays) des différents programme ONG ni sur les outils 
appuyés par l’APD belge ou sur les méthodologies63. 

 

                                                 
63  On peut considérer que la présente évaluation constitue, à ce titre, le premier effort de valorisation globale pluri-acteurs 
du « 1% ». 
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6. Orientations pour un 
plan d’actions sur 
l’évaluation « 1% » en 
appui au renforcement de 
la qualité dans les ONG 

Ces orientations, ou recommandations, proposées par l’étude s’inscrivent dans un contexte 
sensiblement différent de celui qui a été étudié. Plus encore que la période de référence, le 
cofinancement des ONG par la DGCD est soumis à d’importantes pressions dues à 
l’augmentation du nombre d’ONG agréées (134) et du nombre de programmes (86). Face à 
l’hétérogénéité du secteur des ONG, les orientations proposées pour la réforme esquissent 
une approche « segmentée » développant une « véritable » approche programme (sur trois 
ans, sans plan d’actions) pour des ONG qui seront spécifiquement agréées et réhabilitent un 
financement par projet pour les petites ONG « de niche » sur leurs actions dans les pays de 
concentration de l’Aide publique au développement belge. Dans ce cadre, la D3.1. se 
spécialiserait sur les ONG ayant des actions sur le terrain, au Sud, et bénéficierait d’un cadre 
de suivi organisé, articulé avec le rôle que pourrait jouer les Attachés de coopération sur le 
terrain. 

6.1. Actions stratégiques pour repositionner le « 1% » dans une 
pratique globale de l’évaluation et la gestion de la qualité 

Plusieurs actions de type stratégique sont nécessaires afin de repositionner le dispositif du 
« 1% » dans une pratique globale de l’évaluation du programme quinquennal au niveau de la 
DGCD. 

Clarifier la finalité du dispositif 

Il s’agit d’abord, face aux objectifs différents et, comme on l’a vu, contradictoires de 
l’évaluation, de clarifier la finalité du dispositif entre « apprentissage » (ou « aide à la 
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décision ») et redevabilité. Cette clarification, centrée sur la notion « d’apprentissage et 
d’amélioration de la qualité » s’accompagne nécessairement de précisions sur l’usage donné à 
ses résultats dans la nouvelle approche du cofinancement entre ONG et DGCD, tout en 
garantissant sa qualité et en cohérence avec les autres dispositifs existants (contrôle financier, 
suivi des programmes propre à D3.1, évaluations externes commanditées au nouveau Service 
de suivi, évaluation, statistiques D0.2). Il est à mentionner à ce niveau qu’un risque de 
« chaînon manquant » entre le suivi de la D3.1 et les évaluations plutôt transversales ou 
stratégiques de D0.2 peut subsister, ce qui gênerait la possibilité des gestionnaires de disposer 
d’évaluations de type contrôle externe sur des situations particulières en cas de problème. 

Compléter le « 1% » par un « pot commun » 

Afin de résoudre deux des principaux problèmes posés au niveau du dispositif « 1% », la 
construction d’un fonds complémentaire, en dehors du « 1% », pourrait compléter le 
dispositif autour de deux enjeux trop faiblement pris en compte : l’appui à la mobilisation 
d’un complément d’expertise externe pour les ONG qui présentent un programme de faible 
montant ou qui, dans l’avenir, pourraient présenter un financement de type « projet » et dont 
le montant du « 1% » est trop faible. 

Le fonds complémentaire pourrait également être utilisé pour financer des évaluations 
transversales thématiques pour lesquelles les ONG intéressées présenteraient une 
proposition circonstanciée. Il peut servir aussi à la réalisation d’évaluations transversales 
utiles pour l’ensemble du secteur des ONG et de la DGCD.  

Les décisions et applications de ce fonds seraient soumises à un mécanisme paritaire (DGCD 
et ONG). 

Le financement de ce fonds serait à la charge de la DGCD sur budget complémentaire séparé 
des subsides au cofinancement des programmes. Les ONG pourrait y contribuer selon 
différentes modalités à discuter. Les Fédérations ont suggéré, durant le Comité de pilotage, 
que ce fonds ou « pot commun » soit abondé, pour partie, par un versement direct du « 1% », 
à concurrence d’un certain montant, 50.000 € par exemple. Une autre hypothèse pourrait être 
que l’ensemble des ONG verse un montant forfaitaire au fonds à partir du « 1% »64. 

Redéfinir le champ et le type des études financées par le « 1% » 

Comme l’inventaire l’a mis en évidence, les études financées par le « 1% » sont de nature très 
diverse et il serait intéressant de les repositionner par rapport au cadre stratégique de 
l’approche-programme. De façon schématique, on peut présenter la situation selon le 
graphique ci-après, où le programme est matérialisé par le cadre « ombré » schématisant 

                                                 
64  Entre 1.000 et 2.000 € par exemple. 
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l’épaisseur due à l’empilement de plusieurs axes (pays ou thèmes) dans lesquels se retrouvent 
les actions de type « projet »65. 

Graphique 26 : Les différents types d’évaluations en lien avec la programmation 

(source : inspiré de Piveteau, 2004)

CADRE
STRATEGIQUE

DU 
PROGRAMME

Objectifs Activités Résultats
ONG

Partenaires

DGCDAutres 
donateurs 

Evaluation 
ex-ante

Evaluations ponctuelles mi parcours ou finale

Evaluation permanente ou suivi-évaluation

Evaluations ex-post

Evaluation transversale sur plusieurs programmes

 

A l’origine de la définition de son cadre stratégique (schématiquement la proposition faite au 
niveau du cofinancement du programme quinquennal ou triennal de la DGCD), on trouve le 
partenariat entre l’ONG et ses partenaires, partenariat appuyé par la DGCD mais aussi par 
d’autres donateurs publics ou privés. Ce cadre est décliné en activités opérationnelles via des 
évaluations ex-ante (ou « études de faisabilité ») et, dans le cas d’activités qui prennent la suite 
de projets antérieurs, d’évaluation ex-post de ces derniers. Ces deux types d’évaluations sont 
antérieures au démarrage du programme à proprement parler et peuvent donc difficilement 
être pris en compte dans l’utilisation du « 1% ». 

Au cours de la mise en œuvre du programme, trois grands types d’évaluations peuvent être 
différenciées. 

- Des évaluations ponctuelles à mi-parcours ou finales, avec l’objectif de réorienter le 
pilotage des actions tout au long de leur mise en œuvre. Elles pourraient constituer le 
champ prioritaire d’utilisation du « 1% », notamment directement sur le terrain. 

- Des évaluations transversales sur plusieurs actions, thèmes ou activités au sein d’un 
même programme (cf. étude sur le genre d’ITINERANS) ou partagées entre plusieurs 
programmes d’ONG et destinées à améliorer la définition du cadre stratégique. En 
s’articulant avec un échantillon suffisant d’études sur le terrain, ces évaluations 
pourraient également être éligibles au dispositif du « 1% », complété si besoin par la 
mobilisation du « pot commun » précédemment évoqué66. 

                                                 
65  Que l’on définira par « la concentration de moyens sur un espace et une durée limités pour atteindre des objectifs bien définis » (AMIRA, 
1984). 
66  En effet, certaines approches transversales ne peuvent être construites par une agrégation d’analyses locales, mais doivent 
partir plutôt d’un regard « macro ». Cela est le cas, par exemple, des sondages d’opinion permettant de mesurer l’impact des 
campagne de sensibilisation dans le champ de l’éducation au développement. S’il semble difficile de faire prendre en charge 
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- Un système d’évaluation permanente, ou de suivi-évaluation, souvent indispensable 
au pilotage plus opérationnel et nécessaire au renforcement d’un dispositif 
d’amélioration de la qualité. Ce système, qui peut être couplé à un dispositif plus vaste 
de « gestion des savoirs » ou « d’apprentissage collectif » de type IKM67, repose d’abord sur 
une mobilisation de ressources internes à l’organisation, articulée à des appuis 
extérieurs. Une question, posée par plusieurs ONG dans le cadre de l’étude, est celle 
de la possibilité de prise en compte d’une partie de cet investissement interne dans le 
cadre du dispositif « 1% ». Sur la base de l’idée que cet investissement est 
indispensable à la consolidation d’un processus d’amélioration de la qualité, il serait 
intéressant d’approfondir cette hypothèse dans le cadre de la réflexion sur les bases 
budgétaires du « 1% » (cf. infra). 

Par ailleurs, il semble utile de s’interroger sur la mise en cohérence le positionnement 
« Commanditaire/dispositif/Objet » entre évaluations externe/interne et auto-évaluation, 
toujours avec la préoccupation de renforcer la légitimité du dispositif. Force est de 
reconnaître que les définitions de référence sur ce thème (CAD-OCDE, 2002) présentent des 
« vides d’interprétation »68 et que la terminologie usuelle utilisée en Belgique par rapport au 
dispositif du « 1% » ne cadrent pas complètement avec ces dernières69. 

Pour aborder la question du positionnement, il est nécessaire de revenir à un schéma très 
général de ce qu’est l’évaluation. Le schéma ci-après différencie les trois pôles de 
l’évaluation : le commanditaire (une des parties-prenantes de l’action, mais pas toujours le 
bailleurs de fonds), l’objet évalué et le dispositif d’analyse ou d’évaluation. Il distingue 
également les cinq étapes du processus, étapes qui pourront servir de base à la réflexion 
méthodologique (cf. infra). 

 

 

 

                                                                                                                                                  

sur les ressources disponibles au niveau de chaque ONG un outil transversal de ce type, le « pot commun » pourrait 
compléter l’analyse effectuée par chaque ONG sur l’efficience et l’efficacité de sa propre compagne par exemple. 
67  Pour Institutional Knowledge Management et de façon à transformer les ONG en véritables organisations « apprenantes », cf. 
Lorino, 2003 sur l’approche générale et, plus spécifiquement pour les ONG, le numéro 15 de la publication Traverses du 
Groupe Initiatives. 
68  Surtout parce qu’elles sont d’abord destinées à l’usage de bailleurs de fonds. 
69  Où l’évaluation interne est réalisée par des services dépendant du responsable de l’action… 
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Graphique 27 : Le schéma général d’une évaluation : trois pôles et cinq temps 

 

Le schéma général des évaluations : Trois pôles et cinq temps

 
Une partie-prenante

- ONG du Nord
- partenaires du Sud
- représentants des bénéficiaires
- institutions publiques
- donateurs (publics et privés)

 
Un dispositif d'analyse

- suivi-évaluation permanent
- mission ponctuelle au début, 
en cours ou finale
- étude comparée 
en termes de performances, 
résultats, méthodes

 
Un objet

- une action locale
au Nord ou au Sud
(un projet)
- un ensemble d'actions
(programme)
- une organisation au
nord ou au Sud impliquée
dans la mise en oeuvre

2

1

3

5

4

1. Une partie-prenante s'interroge 
sur un objet particulier
2. Elle commandite un dispositif d'analyse
3. Ce dispositif observe et apprécie l'objet
4. Il rend compte de ses observations 
aux parties-prenantes concernées
5. Ces dernières prennent des décisions 
quant à l'objet
(source : inspiré de Neu, 2001)

 

A partir de ce cadre, il est possible de différencier précisément les trois types d’évaluations 
internes, externes et auto-évaluations et d’y positionner le dispositif « 1% » tel qu’il est utilisé 
par les ONG. 

 

Graphique 28 : Positionnement des évaluations du « 1% » par rapport aux trois types 
d’évaluation classique 

 

Type d'évaluation Commanditaire Evaluateur Objet
(source : COTA, 2002)
Evaluation externe A EXTERNE B
Evaluation interne A A B
Auto-évaluation A A A

Le 1% A EXTERNE ou A ? A ou B ?  

Dans les études réalisées, on trouve, de fait, tous les cas de figure possible. Si l’ONG est à 
chaque fois le commanditaire, au moins formel de l’étude, elle peut évaluer à la fois des tiers 
(projets de terrain ou partenaires) ou tout ou partie d’elle-même (appui à l’organisation 
interne, etc.). L’évaluateur est par définition externe, mais pour un certain nombre 
d’interlocuteurs, notamment à la DGCD, le doute subsiste.  

 



 77

Dans ce cadre, il semble que le meilleur positionnement du « 1% » soit un dispositif d’appui 
externe pour renforcer le pilotage interne, sachant que, selon les décisions budgétaires, une 
partie du dispositif interne ou, plutôt, d’amélioration de la qualité, pourrait être pris en 
compte sur le « 1% ». 

Rôle des acteurs dans les actions stratégiques 

Afin d’accompagner la réflexion entre les différentes parties-prenantes concernées, les 
différentes propositions sont déclinées en actions réparties en fonction des intervenants 
concernés. 

Graphique 29 : le rôle des acteurs dans les actions stratégiques 

Intervenants Objectifs Activités 
ONG Fédérations70 D3.1 D0.2 Autres 

Clarifier les finalités 
et l’objet du 1% et 
le compléter par un 
« pot commun » 

 Concertation sur propositions A.R. 

Repositionner 
Le 1% par rapport 
à l’évaluation 
DGCD 

  Redéfinir les modalités 
de suivi-programme de 
D3.1 et le recours à 
l’évaluation externe de la 
DGCD 

Organisation 
interne de la 
DGCD 

Redéfinir le 
positionnement 
stratégique du 
1% 

Mise en cohérence 
interne du 1% 

 Concertation sur propositions A.M. 

6.2. Actions sur le cadre réglementaire du « 1 % » 

Modalités générales du « 1% » 

L’absence de griefs particuliers sur les textes rend moins prioritaire ce volet d’actions qui 
devra pourtant être traité dans le cadre de la réforme du dispositif de cofinancement ONG. 

Par contre, afin d’éviter certains dérapages et de renforcer la « crédibilité » des travaux 
financés, il serait utile de préciser, au travers d’une concertation entre les différents acteurs 
concernés, le cadre de référence concernant l’utilisation, les modalités et les critères du 
« 1% ».  Concrètement, les points évoqués précédemment pourraient être consignés, après 
accords entre les parties, dans une version réformée des arrêtés correspondant aux « 1% ». 

                                                 
70  Le terme « Fédération » est employé dans sa notion de « faîtière » du secteur des ONG, il ne présume en rien d’un 
positionnement particulier en ce qui concerne la réflexion en cours sur le débat Fédération/Coupole et organisation des 
services d’appui institutionnel auprès du secteur des ONG. 
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Ce processus de clarification pourrait être confié à la commission d’avis (ou tout dispositif de 
concertation entre ONG et DGCD du même type) ou aux fédérations d’ONG en 
concertation avec D3.1 et D0.2. 

De 1 à 5 % ?, montant et part cofinancée du dispositif 

Le montant prévu par les textes (0,85% du budget-programme avec un plancher de 7.500 
Euro) est, à la fois élevé pour les ONG s’il entre en concurrence avec les frais administratifs 
mais, insuffisant pour une évaluation-programme exhaustive des programmes, surtout quand 
ces derniers correspondent à des budgets faibles, sont construits sur un grand nombre de 
petites actions très dispersées ou correspondent à de l’appui de type institutionnel.  

Pour étayer ce constat, deux sources d’information peuvent être mobilisées : 

- L’étude OCDE71 sur les évaluations ONG montre que les montants alloués aux 
évaluations des projets ONG oscillent entre 2,5% et 5% du montant des projets 
(études de cas norvégiennes, néerlandaises et françaises). 

- On retrouve cet ordre de grandeur dans les statistiques du F3E français qui suit, dans 
ses fiches, le ratio « montant de l’évaluation cofinancée/montant du projet ». le montant de 
l’évaluation ne correspond pas uniquement à la mobilisation de l’expertise externe 
mais peut également intégrer des actions de restitution en interne ou sur le terrain. 
Bien que uniquement déclaratif, ce suivi ne soit pas aussi précis que celui du « 1% », 
la comparaison est assez éclairante sur le problème évoqué. 

 

                                                 
71  OCDE, 1997, p. 115. 
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Graphique 30 : ratios financiers du F3E (France) pour les évaluations ONG 

 

Ratios financiers "Coût évaluation sur Montant programme" du F3E (2001-2004)
Type d'évaluation Pays Secteur Durée Montant projet Coût évaluation Ratio

Meta-évaluation méthodologique programmes de réhabilitation 4 pays URD 10 8 481 620 45 102 0,5%
Evaluation partenariat Madagascar analyse institutionnelle 5 2 000 000 14 612 0,7%
Evaluation programme agricole Haïti agriculture 10 1 984 733 19 288 1,0%
Evaluation Campagne éducation au développement France EAD 5 1 613 386 21 483 1,3%
Evaluation campagne de plaidoyer sur agriculture France EAD 3 1 343 716 18 288 1,4%
Evaluation ex-post coopération décentralisée Mali programme intégré 10 1 679 389 23 622 1,4%
Evaluation ex-post coopération décentralisée Mali programme intégré 11 1 679 389 23 622 1,4%
Evaluation rétrospective coopération décentralisée Mali programme intégré 9 1 208 000 21 465 1,8%
Evaluation mi-parcours projet agroforesterie Guinée agriculture 6 1 800 000 34 098 1,9%
Evaluation ex-post programme habitat Guinée habitat 13 1 800 000 34 352 1,9%
Evaluation ex-post déplacement population Colombie URD 1 1 150 000 22 222 1,9%
Evaluation ex-post coopération décentralisée Mali programme intégré 3 1 160 000 23 175 2,0%
Evaluation mi-parcours développement communautaire Mozambique programme intégré 4 1 300 000 27 908 2,1%
Evaluation campagne de plaidoyer sur règles commerciales France EAD 6 1 124 885 24 888 2,2%
Evaluation ex-post programme appui handicapés Madagascar santé 7 900 000 19 996 2,2%
Evaluation ex-post coopération décentralisée Mali programme intégré 3 748 092 20 658 2,8%
Evaluation programme pilote éducation France éducation 2 381 123 11 669 3,1%
Evaluation ex-post programme de scolarisation Haïti éducation 5 568 634 17 698 3,1%
Evaluation programme éducation au développement France EAD 8 473 282 15 047 3,2%
Evaluation éducation au développement France EAD 5 762 159 26 764 3,5%
Evaluation ex-post projet hospitalier Cameroun santé 7 595 420 22 857 3,8%
Evaluation partenariat Madagascar analyse institutionnelle 15 769 871 30 805 4,0%
Evaluation ex-post hydraulique villageoise Malawi hydraulique 10 338 174 16 218 4,8%
Evaluation dispositif organisationnel France+Asie analyse institutionnelle 10 ND 37 872 6,0%
Evaluation ex-post projet santé Comores santé 3 359 444 22 000 6,1%
Evaluation programme hydraulique Ethiopie hydraulique 3 220 000 15 026 6,8%
Evaluation des programmes Afrique de l'ouest Sécurité alimentaire 3 763 358 52 671 6,9%
Evaluation mi-parcours filière artisanale Sénégal MPE 4 255 630 17 732 6,9%
Evaluation ex-post hydraulique villageoise Sénégal hydraulique 3 280 665 19 856 7,1%
Evaluation partenariat Inde analyse institutionnelle 3 332 000 27 132 8,2%
Evaluation ex-post coopération décentralisée Burkina Faso programme intégré 11 202 120 16 676 8,3%
Evaluation ex-post appui scolaire Bénin éducation 3 175 725 29 019 16,5%
Evaluation impact commerce équitable ND commerce équitable ND ND 44 305 ND

Moyenne 36 450 815 818 126 2,2%
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On peut donc étayer, à partir de ces constats, l’intérêt d’une proposition sur un montant plus 
élevé en relation au financement total du programme (entre 2 et 5% selon le F3E). Comme 
l’a souligné le Comité de pilotage, il serait dans ce cas indispensable que le « 1% » soit alors 
très clairement différencié des frais administratifs, de façon à ne pas grever la capacité de 
gestion du programme par l’ONG. 

Dans ce cas, le nouveau dispositif « 2 à 5% » dénommé « Appui à la qualité des actions du 
programme » pourrait coupler le recours à l’expertise externe et une contribution à la 
structuration interne du suivi-évaluation qui valoriserait l’effort interne effectué l’organisation 
du dispositif de suivi, la restitution des évaluations ou la concertation entre les partenaires 
autour des recommandations de ces dernières. 

Rôle des acteurs dans les actions réglementaires 

Afin d’accompagner la réflexion entre les différentes parties-prenantes concernées, les 
différentes propositions sont déclinées en actions réparties en fonction des intervenants 
concernés. 

Graphique 31 : Rôle des acteurs dans les actions réglementaires 

Intervenants Objectifs Activités 
ONG Fédérations D3.1 D0.2 Autres 

Préciser les modalités  Concertation sur propositions A.M. 

Définition des montants  Concertation sur propositions A.M. 

Actualiser le cadre 
réglementaire 

Part de cofinancement  Concertation sur propositions A.M. 

6.3. Actions sur la pratique des ONG et l’approche programme 

Construire un cadre méthodologique unifié 

Dans l’esprit de renforcement de la crédibilité du dispositif « 1% », une première proposition 
pourrait être de construire un cadre méthodologique unifié sur les étapes du déroulement 
d’une évaluation, ainsi que sur les référentiels (critères) par type d’activités (avec notamment 
une standardisation des termes de référence, les critères de choix des experts ou le format des 
rapports). En aucun cas il ne s’agit de « normer » de façon rigide la pratique de l’évaluation, 
mais d’offrir un socle commun de « bonnes pratiques » pour les différents acteurs concernés. 

Différents supports méthodologiques existent pour ce faire. Du côté francophone, outre 
ceux directement issus de la propre réflexion des ONG belges (par exemple Faivre-Dupaigre, 
2001 ; Descroix et Leloup, 2002) ou françaises (cf. Beaudoux & Alii, 1992 ou les supports en 
ligne du F3E), on peut faire également référence aux travaux de certains bailleurs comme le 
Ministère des Affaires étrangères français (MAE, 2003). 
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Graphique 32 : Les étapes du déroulement d’une évaluation 

 

Les étapes du déroulement d'une évaluation
(source : Faivre Dupaigre 2001)

Décision d'évaluer

Organisation du dispositif et 
du processus

Rédaction des
termes de référence

Sélection des évaluateurs

Réalisation 
de l'évaluation

Suivi et contrôle 
qualité évaluation

Restitution des résultats
et diffusion

Utilisation et suivi des 
recommandations  

 

 

A partir de ces éléments, il doit être possible 
aux parties-prenantes du « 1% » de définir des 
orientations méthodologiques adaptées à la 
mise en œuvre de chacune des étapes du 
dispositif et de proposer aux ONG des 
formats-type précisant le contenu et le plan 
des principaux documents permettant sa mise 
en œuvre. 

 
Encadré 4 : Termes de référence d’une évaluation externe 

Un exemple de plan-type(F3E) 
 
Présentation du projet ou du programme à évaluer 
Objectifs de l’évaluation (objectifs généraux et questions 
évaluatives spécifiques) 
Méthodologie souhaitée pour la mise en œuvre de 
l’évaluation 
Composition de l’équipe d’évaluation 
Calendrier, déroulement de la mission 
Rapports à rédiger 
Bases pour la proposition financière des évaluateurs 
Délais de réponse pour les offres techniques et financières 
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Construire un plan indicatif d’évaluation au niveau des programmes 

Afin d’intégrer la stratégie de suivi-évaluation dans un cadre de gestion axée sur les résultats 
(lien avec cadre logique), il est nécessaire de préciser, dès le départ, quelle est la place du 
« 1% » dans cette dernière.  

En effet, comme il a été évoqué, pour un certain nombre d’ONG, le « 1% » s’inscrit dans une 
approche plus globale où se combinent d’autres ressources issues d’autres partenaires ou 
bailleurs de fonds des programmes cofinancés.  

De ce fait, dans le cadre de la planification propre aux ONG et de l’amélioration du dialogue 
avec la DGCD, il semble nécessaire de construire, au démarrage des programmes, un plan 
indicatif d’évaluation permettant de cibler la place du « 1% » dans ce dernier et d’utiliser les 
autres évaluations réalisées dans le dialogue entre les deux parties. 

Renforcer l’appropriation des évaluations par les ONG et leurs partenaires 

Dans les améliorations méthodologiques qui semblent prioritaires, les points parmi  les plus 
faibles constatés dans l’étude au niveau des ONG sont : le suivi des évaluations, leur contrôle 
de qualité et l’utilisation de leurs résultats. 

Les supports méthodologiques et les formations d’accompagnement (cf. infra) pourraient 
approfondir ces différentes étapes. Afin d’en suivre les évolutions, il peut être proposer, de 
façon très concrète, d’insérer dans les annexes des rapports finaux d’évaluation du « 1% » les 
commentaires de l’ONG72 ainsi que les synthèses des différentes restitutions au siège ou sur 
les terrain rendant compte du suivi du processus et des réactions des partenaires aux 
conclusions des études. 

L’évaluation « 1% » comme base d’amélioration du dialogue entre ONG et DGCD 

Malgré leur finalité centrée sur l’« apprentissage » interne aux ONG, les évaluations du « 1% » 
peuvent également contribuer à l’amélioration du dialogue entre ces dernières et les 
gestionnaires de la D3.1, en supposant que la réorganisation du dispositif de cofinancement 
ONG dégage une disponibilité suffisante au niveau de ces derniers pour s’impliquer 
réellement dans l’accompagnement du dispositif. 

- Afin d’éviter tout amalgame dans l’interprétation et l’utilisation des résultats des 
évaluations, il est indispensable de faire ressortir très clairement, dans les procédures 
d’appréciation des cofinancements, la contribution de ces dernières. Il s’agit, pour les 
gestionnaires, de se donner les moyens d’apprécier comment les ONG ont pris en 
compte les conclusions des évaluations et quel dispositif de suivi elles ont pu mettre 

                                                 
72  Voir le cas échéant, les PV des Comités de pilotage interne ou externe qui ont suivi le processus. 
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en place à cette fin ; mais pas de se substituer à elle pour réorienter les programmes 
en fonction de leur propre interprétation des résultats (arrêt du financement d’un 
volet du programme parce que les évaluations feraient le constat de difficultés au 
niveau de ce dernier). Il est nécessaire qu’en parallèle, si les gestionnaires estiment ne 
pas disposer d’une base d’information suffisamment précise et objective sur les 
actions, des actions puissent être mis en place en direct, à travers les supervisions 
(suivi) qu’ils pourraient assurer sur le terrain ou en déclenchant des évaluations 
externes commanditées par la D3.1. 

- Parallèlement, il est nécessaire que les ONG assurent une meilleure information sur 
l’évaluation de leur programme au niveau des gestionnaires de la D3.1. celle-ci doit 
passer par l’établissement du plan d’évaluation-programme déjà évoqué, mais aussi 
par la transmission auprès de la DGCD de l’ensemble des rapports d’évaluation sur le 
programme réalisés par  l’ONG ou ses différents partenaires. Enfin, la construction 
d’un dispositif de suivi de la mise en œuvre des recommandations approuvées des 
évaluations est nécessaire au niveau des ONG et, en cas de non approbation de ces 
recommandations, un argumentaire doit accompagné cette décision. 

- Une fois ces préalables concrétisés et, corollaire supposé, la confiance renforcée 
autour de la pratique d’évaluation, sa légitimité et ses finalités, il semble souhaitable et 
nécessaire que le dialogue autour du processus d’évaluation soit renforcé selon des 
modalités à définir entre les différentes parties-prenantes. Il s’agit, à tout le moins, 
d’assurer l’ouverture des questions évaluatives au gestionnaire de la D3.1, de 
l’associer aux réflexions préalables concernant la méthodologie de mise en œuvre et 
les critères de choix des évaluateurs précisés dans les termes de référence. S’il semble 
souhaitable d’ouvrir la procédure de sélection des évaluateurs par l’organisation de 
consultation restreinte au niveau des ONG (qui solliciteraient ainsi plusieurs réponses 
techniques et financières aux termes de référence élaborés avec leurs partenaires), 
l’organisation d’appels d’offres ne semblent pas correspondre à l’esprit souhaité par 
les ONG et l’implication du gestionnaire dans la procédure de sélection risquerait 
d’accroître les risques de conflits d’interprétation et d’alourdir le processus. 

Rôle des acteurs dans les actions opérationnelles 

Afin d’accompagner la réflexion entre les différentes parties-prenantes concernées, les 
différentes propositions sont déclinées en actions réparties en fonction des intervenants 
concernés. 
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Graphique 33 : Rôle des acteurs dans les actions opérationnelles 

 

Intervenants Objectifs Activités 
ONG Fédérations D3.1 D0.2 Autres 

Cadre 
méthodologique et 
référentiels par type 
d’activités 

 Concertation sur propositions Appui 
méthodologique

Mobilisation 
d’expertise 
externe ? 

Intégration du 1% 
dans une définition 
stratégique de S/E et 
un plan d’évaluation-
programme 

Définition 
stratégie S/E 
du programme 
et plan 
d’évaluation 

 Validation 
stratégie 
programme 

 Mobilisation 
d’expertise 
externe  
(binôme) 

Appropriation des 
évaluations 

Suivi et 
contrôle 
qualité 
Utilisation des 
résultats 

 Appréciation 
des 
modifications 
et 
réorientations 
dans la 
programmation 

 Annexes 
rapports 
complétées 

Améliorer 
les 
pratiques 

Concertation sur 
TdR, méthodes et 
résultats 

Information de 
D3.1 sur la 
préparation et 
la restitution 
des évaluations

Appui aux 
restitutions ?

Contributions 
aux questions 
évaluatives et 
au montage des 
évaluations 
Participation 
active aux 
restitutions 

 Restitutions 
auprès des 
différentes 
parties-
prenantes 

6.4. Actions de renforcement des capacités évaluatives 

Un fonds de promotion et un plan de formation auprès des ONG 

Afin de renforcer les capacités des ONG à mettre en place des évaluations en 
accompagnement de leur stratégie d’amélioration de la qualité, deux propositions 
complémentaires peuvent être formulées. 

- La première vise à mettre en place un fonds de promotion et d’appui aux ONG - en 
particulier les petites - pour accompagner la préparation et le pilotage des évaluations 
qu’elles sont amenées à mettre en œuvre73. Si ce dispositif est confondu avec la 
proposition de « pot commun » précédemment évoqué, il pourrait également 
compléter le financement de ces dernière (cf. supra). 

                                                 
73  Le F3E français dispose par exemple d’un service « accompagnement à la préparation des termes de référence » qui 
permet aux petites ONG de mobiliser 3 ou 4 jours-experts en appui à l’élaboration de leur termes de référence. 
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- La deuxième serait l’appui à la mise en œuvre d’un programme de formation (ou de 
journées d’études) destiné aux ONG et permettant d’améliorer leurs pratique de 
l’évaluation mais également, plus largement, de la programmation (selon une 
approche inspirée de la gestion du cycle du projet et du cadre logique). Dans ce cadre, 
un module pourrait permettre de former aux pratiques de l’évaluation (organisation 
du dispositif d’évaluation, élaboration des termes de référence, choix des évaluateurs, 
critères et méthodes, valorisation des recommandations, etc.). Si le cahier des charges 
de ce programme doit être élaboré à travers une concertation entre les différents 
acteurs concernés, sa mise en œuvre pourrait être assurée par une ou plusieurs ONG 
de services ou bureaux d’études et appuyée par le cofinancement des activités 
correspondantes proposées par ces dernières dans le cadre de leur future 
programmation. Il faut souligner que, dans le questionnaire, les ONG ont exprimé à 
plus de 80 % une demande dans ce sens. 

 

Utile
54%

Peu utile
14%

Inutile
5%

Indispensa-
ble

27%

Graphique 34 : 

Appréciation des ONG sur un 
programme de formation en 

matière d’évaluation 

 

 

 

 

 

Un programme de formation des gestionnaires de la D3.1 

Parallèlement à l’accompagnement des ONG, une action de formation des gestionnaires de la 
D3.1 est indispensable afin de permettre à ces derniers une plus grande implication dans le 
dialogue avec les ONG sur leurs pratiques d’évaluation. 

Ce programme, à organiser au niveau de la gestion des ressources humaines de la DGCD, 
pourrait bénéficier d’un appui méthodologique mobilisé en lien avec D0.2. 

En complément, une participation accrue des gestionnaires de la D3.1 aux journées d’études 
des Fédérations consacrées au thème de l’évaluation et de sa valorisation pourrait être 
considérée. 
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Rôle des acteurs dans les actions de renforcement des capacités 

Afin d’accompagner la réflexion entre les différentes parties-prenantes concernées, les 
différentes propositions sont déclinées en actions réparties en fonction des intervenants 
concernés. 

Graphique 35 : Rôle des acteurs dans les actions de renforcement des capacités 

Intervenants Objectifs Activités 
ONG Fédérations D3.1 D0.2 Autres 

Fonds de 
promotion des 
évaluations 

Bénéficiaires des 
services du fonds

Pilotage 
stratégique 

  Mobilisation 
prestataire 
externe 

Programme de 
formation et 
journées 
d’études 

Bénéficiaires des 
prestations 

Pilotage 
stratégique 

Participation 
aux journées 
détudes 

 Mobilisation 
prestataire 
externe 

Formation des 
gestionnaires 

  Bénéficiaires 
des 
prestations 

Montage 
du cahier 
des charges 
(en lien 
avec RH) 

Mobilisation 
d’expertise 
externe ? 

Renforcer 
les capacités 
des acteurs 

Bases de 
données 
(expertise, 
rapports) 

Mobilisation des 
informations 

Pilotage 
stratégique 

  Mobilisation 
prestataire 
externe 

 

6.5. Actions destinées à mutualiser les savoirs au sein des ONG 
et entre les différents acteurs de la programmation 

Généraliser la « mémoire institutionnelle collective » 

Comme a pu l’illustrer le démarrage de la présente étude, la constitution d’une « mémoire 
partagée » sous forme de base de données est un préalable à toute réflexion sur la valorisation 
des travaux du « 1% »74. De la même façon que le programme de formation, elle peut 
simplement être mise en œuvre par la définition d’un cahier des charges dans le cadre de la 
concertation entre les différents acteurs et faire l’objet d’une activité cofinancée au niveau 
d’une ou plusieurs ONG de services ou des Fédérations. 

L’expérience d’ATOL constitue une base intéressante pour organiser deux bases de données 
sur les études et les évaluateurs que les ONG peuvent mobiliser et qui pourraient être 

                                                 
74  Dans une restitution, l’évaluateur spécial a comparé la pratique de l’évaluation à celle de la jurisprudence où s’accumulent 
les expériences qui font référence… 
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généralisée à l’ensemble des travaux financés par le « 1% » et, si possible, l’ensemble des 
évaluations réalisées par les ONG et leurs partenaires sur les programmes. 

Au cas où ATOL ne pourrait pas généraliser son dispositif à l’ensemble de la programmation 
quinquennale (ou, prochainement, triennale), mais où il serait complété par une ONG de 
services francophone, une attention particulière doit être apportée à la compatibilité des 
supports informatiques.  

Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur différents points d’organisation du système et, 
en particulier : 

- Quelles sont les sources d’alimentation de la base de données (ONG, Fédérations, 
DGCD) ? 

- Faut-il y rechercher une alimentation « exhaustive » (tous les documents produits) ou 
seulement une alimentation ciblée sur les études faisant référence ou proposant des 
analyses transversales et thématiques ? 

- Quelles sont les règles de consultation (possibilité d’un certain niveau de 
confidentialité et d’accords préalables laissé au libre arbitre des ONG) ? Peut-on 
envisager plusieurs niveaux de consultations (à l’image du site du F3E français où 
tous les documents cofinancés sont consultables par les membres, mais où seuls les 
documents à portée méthodologique ou de capitalisation sont ouverts à la 
consultation du public) ? 

- Comment le dispositif est-il cofinancé (contribution des Fédérations, vente des 
services, autres valorisations) ? Ou doit-il être pris en charge totalement ? 

 

Apprendre, ensemble, grâce à la capitalisation des travaux d’évaluation et à la 
réalisation d’évaluations transversales 

Dans l’optique de capitalisation et de mutualisation des savoirs autour de ce « stock » 
d’évaluation rendu disponible par la base de données, plusieurs initiatives pourraient être 
prises75. 

                                                 
75  Sans préjuger de ce qui a déjà été entrepris par les acteurs depuis 2002 et qui échappe au champ de la présente étude. 
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- Les Fédérations peuvent 
développer une approche 
plus « pro-active » sur 
l’utilisation des résultats au 
sein du milieu ONG par 
l’organisation de journées 
d’études sur l’analyse 
comparée des résultats 
entre ONG, 
l’accompagnement 
méthodologique à 
l’élaboration et au suivi des 
programmes et ce, dans le 
cadre des appuis au « plan 
global qualité » des ONG 
qui constitue l’un de leurs 
objectifs d’action. 

- Il est possible de 
promouvoir la valorisation 
des résultats par l’organisation de « méta-évaluations » pilotée conjointement par 
l’ensemble des parties-prenantes (ONG & DGCD76). 

 
Encadré 5 : Exemples de capitalisation ou d’études transversales 

potentielles 
 
A titre d’illustration, on peut évoquer plusieurs thèmes d’études 
transversales à partir des travaux du « 1% » : 

- Etude sur les méthodes et les indicateurs d’évaluation des 
actions d’éducation au développement à partir de 
l’analyse comparée des différents travaux financés par le 
« 1% » et dont certains proposent des méthodologies très 
pertinentes. 

- Etudes sur les besoins en matière d’éducation au 
développement et la complémentarité des actions des 
ONG et études sur la demande en matière de services 
auprès des ONG. 

- Etudes thématiques destinée à mettre en valeur les 
approches spécifiques des ONG et leurs résultats en lien 
avec les « agendas » de l’aide au développement ; par 
exemple, pour l’année 2005, le micro-crédit (thème de 
l’année des Nations-Unies). 

- En cas de certaines concentrations géographiques 
comme en République démocratique du Congo, étude 
sur la cohérence et la complémentarité des différents 
programmes ONG (voire, en lien avec D0.2, de 
l’ensemble des actions appuyées par l’Aide publique au 
développement de la Belgique). 

 

Relancer une collaboration avec les Universités 

Enfin, les pistes de collaboration avec le milieu universitaire en matière de recherches 
appliquées sur les pratiques d’évaluation des ONG pourraient être relancées. 

Au-delà de la mobilisation des chercheurs universitaires dans la réalisation des évaluations77, il 
s’agit de construire en commun des dispositifs de recherches destinés à approfondir les 
pratiques d’intervention des ONG et des recherches thématiques ou géographiques 
spécifiques afin de promouvoir une certain « réflexivité » au niveau de ces dernières, à l’instar 
de ce que développent certains travaux (Develtere & Alli, 2005). 

                                                 
76  A l’instar de l’organisation de la présente étude. 
77  Ce qui, dans le cadre d’une mise en concurrence avec des organismes privés ou des consultants indépendants pose un 
problème de tarification difficile à gérer. 
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Rôle des acteurs dans les actions de « valorisation globale » du « 1% » 

Afin d’accompagner la réflexion entre les différentes parties-prenantes concernées, les 
différentes propositions sont déclinées en actions réparties en fonction des intervenants 
concernés. 

Graphique 36 : Rôle des acteurs dans les actions de valorisation 

Intervenants Objectifs Activités 
ONG Fédérations D3.1 D0.2 Autres 

Mutualisation 
au sein des 
ONG 

Participation aux 
études 
transversales 

Valorisation et 
animation 

  Mobilisation 
d’expertise 
externe 

Méta-
évaluations 

Utilisation des 
référentiels 

Pilotage conjoint Mobilisation 
d’expertise 
externe 

Valoriser et 
mutualiser les 
résultats 

Recherches 
appliquées 

Réflexion sur les 
pratiques 

Pilotage conjoint Universités 

6.6. Hiérarchiser et coordonner la mise en œuvre du plan 
d’actions 

Les différents scénarios de mise en œuvre 

Face à l’ambition des actions proposées, plusieurs hypothèses de scénarios peuvent être 
formulées pour leur mise en œuvre. 

- Un scénario minimaliste peut être conçu autour d’un « noyau dur » d’actions, peu 
exigeantes en moyens complémentaires et reposant essentiellement sur le dialogue 
entre les différentes parties-prenantes du dispositif « 1% » et la concertation de leurs 
actions spécifiques. Il s’agirait d’assurer l’organisation de la concertation autour des 
actions stratégiques et des actions « qualité » au niveau des ONG et de la 
programmation. Un certain nombre d’actions en matière de formation et de 
valorisation pourraient également être « internalisées » dans la future programmation 
au niveau des ONG de services, des Fédérations et du plan de travail de D0.2. 

- Un scénario intermédiaire plus ambitieux pourrait prendre en compte l’ensemble des 
actions proposées, c’est à dire ajouter au scénario minimaliste la création du « fonds 
commun », les actions de type réglementaire et notamment celles autour de la 
définition du montant et de la valorisation des actions de suivi-évaluation propres aux 
ONG. Le fonds commun pourrait appuyer également des actions 
d’accompagnement, de formation et de valorisation plus conséquentes.  
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- Enfin, un dernier scénario peut s’organiser autour de différentes approches plus 
« intégrées » des différentes actions proposées. C’est ce qu’examine la sous-section 
suivante. 

Quelle pertinence pour un dispositif plus intégré ? 

Pour alimenter cette réflexion, il existe un certain nombre de références disponibles au 
niveau européen, alimentées par la préparation du « séminaire de Paris ». 

- Au Pays-bas, durant la période 1999-2002, les évaluations en lien avec le 
cofinancement ont été coordonnées par un comité (Stuurgroep) composé de 
représentants indépendants issus notamment des institutions de Recherche et de 
l’Université. Une série d’évaluations transversales ont été réalisées dans le domaine 
social (soins de santé primaire, programmes HIV/SIDA), la microfinance, la lutte 
contre la pauvreté dans les régions marginales ou le renforcement de la société civile 
dans différents pays de « concentration » (Tanzanie, Kenya, Sri Lanka, entre autres). 
Le comité organise avec les ONG les termes de référence, les méthodologies, la 
sélection d’experts indépendants et assure le contrôle de qualité des travaux. Le 
Ministère a assuré une très bonne diffusion de ces travaux considérés comme très 
utiles pour influencer l’agenda de l’aide publique au développement et organiser 
l’équivalent du « dialogue politique ». Depuis 2003, la fonction d’évaluation 
thématique transversale est confiée, sur financement de la coopération 
gouvernementale, à un consortium composé des 6 ONG les plus importantes qui 
organisent celles-ci par régions et par thèmes sur le travail de plusieurs d’entre-elles. 
Le ministère se contente d’assurer un contrôle de qualité ex-post. 

- En Grande Bretagne, le PPA (Partnership Programme Agreement) permet au 
Gouvernement britannique (DFID) de financer avec un montant fixe un nombre 
limité d’ONG de développement sur 2 à 4 thèmes d’intérêt commun et qui ressortent 
de leurs spécialités. Ce mode de financement flexible permet aux ONG britanniques 
de mettre en place des dispositifs de suivi-évaluation renforcés, ce qui contribue à 
l’amélioration du dialogue entre les parties ainsi qu’à l’articulation entre les actions 
locales et la réalisation de campagnes à l’échelle « macro » pour influencer les 
décideurs en faveur de relations de pouvoir, de structures et de processus qui ne 
soient pas discriminatoires vis-à-vis des plus pauvres. 

- Au Danemark, les ONG ont la possibilité de proposer au financement de 
l’Administration de la coopération des évaluations  thématiques complémentaires à 
celles qui sont inscrites dans les budget de chaque projet/programme cofinancé. 
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- En France, le F3E 
anime un dispositif 
paritaire cofinançant les 
évaluations des ONG et 
assurant la valorisation 
des travaux ainsi 
réalisés. 

 
Encadré 6 : Le F3E : un dispositif associatif et multi-acteurs 

 
Le F3E met en œuvre ses services à partir d’un secrétariat exécutif permanent composé 
de 3 salariés. Le bureau de l’association F3E est élu par les ONG-membres. Il examine 
les demandes d’adhésion, instruit les demandes de cofinancement et anime certaines 
activités au côté du secrétariat. 
Le F3E fonctionne en collaboration étroite avec les pouvoirs publics (MAE et AFD). 
Les décisions de cofinancement des études sont prises en comité paritaire présidé par 
une personnalité indépendante.  
Récemment le F3E s’est ouvert aux collectivités territoriales et offre ainsi la possibilité 
de construire un dialogue pluri-acteurs autour des pratiques et politiques de 
coopération. 
Le positionnement du F3E est triple : 

- Tiers-exigeant dans la conception des études, il encourage les acteurs à 
clarifier leurs enjeux et à utiliser les résultats des études afin d’améliorer leurs 
pratiques d’intervention en accédant, notamment, à de l’expertise externe. 

- Médiateur entre les acteurs au cours de l’élaboration des études en 
s’efforçant de concilier les différents enjeux d’apprentissage et de 
redevabilité entre les différents acteurs publics et non-gouvernementaux. 

- Animateur de la mise en débat des résultats, à travers la réalisation d’étude 
transversale et de capitalisation collective. 

Le F3E anime également avec différents collectifs d’ONG un programme de formation 
sur la gestion du cycle du projet. 
 

 

 

 

 

 

Ces types d’approches plus ou moins intégrées présentent un triple intérêt face à la 
problématique analysée : 

- Elles permettent de renforcer les synergies entre acteurs et la concertation inter-
institutionnelle tout au long du processus d’évaluation et de sa valorisation ; 

- Elles facilitent la gestion intégrée et renforcée de l’ensemble des actions proposées 
pour l’amélioration de la programmation (gestion paritaire d’un fonds de promotion 
des évaluations, instruction négociée des dossiers, formation des acteurs, promotion 
de la valorisation des travaux) ; 

- Elles permettent, enfin, au niveau de l’animation du dialogue entre les ONG et la 
DGCD, l’introduction d’un « tiers-extérieur » exigeant et facilitant la médiation à 
travers un pilotage indépendant dans le cas du F3E français. 

Néanmoins, la pertinence de ce type d’approche dans le cas de la Belgique est à considérer 
avec réserve. A l’instar du Comité de pilotage, il semble que ce type d’approche pourrait 
poser un certain nombre de difficultés eu égard aux spécificités du secteur des ONG belges 
en raison de sa taille et de sa segmentation, notamment linguistique. C’est pourquoi, compte-
tenu de l’ampleur des enjeux de la réforme en cours, la présente étude ne recommande pas de 
s’engager, à ce stade, dans cette voie, mais de privilégier une mise en œuvre plus 
opérationnelle, et pragmatique, des recommandations proposées. 
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Conclusion 

En conclusion, le dispositif du « 1% » a permis une diffusion importante, au sein du secteur 
des ONG cofinancées, de la « culture de l’évaluation » dans une optique d’amélioration des 
pratiques, en particulier autour des actions de terrain, mais aussi de la structuration interne 
des ONG. 

Les bénéfices de ce dispositif sont néanmoins inégalement répartis. On peut faire l’hypothèse 
que, d’une façon générale, les ONG mettant en œuvre des programmes de montants 
importants (supérieurs à 1 M€) ont le mieux valorisé ces moyens. 

Par contre, dans l’optique de la programmation et de son amélioration, les effets du dispositif 
semblent mitigés. Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’approche-programme 
à travers les plans d’actions constituent un blocage évident. Par ailleurs, les effets 
« structurants » sur la programmation des ONG ne peuvent être observés que dans la durée. 
Ils s’expriment, au mieux, dans les plans d’actions du programme en cours d’exécution et, 
pour les ONG qui ont entamé une réorganisation interne visant à améliorer la qualité de leur 
programmation, ils seront à observer dans la préparation de la future programmation (2008-
 ?). Une harmonisation et une clarification de l’utilisation des résultats du « 1% » et, plus 
largement, de ses finalités doivent être entrepris au niveau de la D3.1 dans le cadre de la 
refonte du dispositif de cofinancement afin d’améliorer l’utilisation des résultats du « 1% » au 
niveau du dialogue avec les ONG et du suivi des programmes cofinancés. 

Enfin, il existe un potentiel de « valorisation globale » des travaux réalisés dans le cadre du 
« 1% » qui doit être organisé autour de la constitution d’une « mémoire institutionnelle 
collective ». Un ensemble d’initiatives destinées à capitaliser ses résultats en termes de 
méthodes, d’approches thématiques ou sectorielles et, enfin, de mise en cohérence des 
programmes au niveau géographique doit également être mis en œuvre au niveau des acteurs. 

Un plan d’actions est esquissé autour de ces constats et peut, avec différents niveaux de prise 
en compte, alimenter les décideurs dans les perspectives à donner au dispositif du « 1% » 
dans le cadre des futures réformes du cofinancement des programmes d’actions des ONG 
par l’aide publique au développement de la Belgique. 
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Liste des annexes 

Ces annexes, parties intégrantes de l’étude, constituent un deuxième tome complémentaire au 
présent rapport de synthèse. La présentation complète de l’inventaire sous forme de fiches-
programme fait l’objet d’un troisième tome et les fiches de synthèse des études de cas 
constituent le tome 4. 

 

1. Termes de référence 

1. Procès verbaux des comités de pilotage 

2. Commentaires sur le rapport provisoire 

3. Support des présentations (Comités de pilotage et restitutions 
intermédiaire et finale) 

4. Tableau de synthèse des programmes étudiés et répartition par critères 

5. Note sur le cadre réglementaire du 1% 

6. Formulaires et synthèse du questionnaire aux ONG 

7. Standards de l’Association américaine d’évaluation 
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9. Bibliographie 
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