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1. Introduction 

Ce rapport a pour objet de décrire le chemin parcouru par la cellule Éva-
luation spéciale. Il portera sur les aspects liés à l’organisation comme sur 
l’acquisition de connaissances. Les pages consacrées à chacun de ces 
aspects seront en nombre égal. 
 
La première partie liée à l’organisation décrit les activités de la cellule et la 
manière dont celles-ci ont été mises en œuvre (ensemble des moyens). 
 
La deuxième partie axée sur l’acquisition des connaissances et du savoir-
faire poursuit l’objectif de stimuler une réflexion critique concernant une 
série d’aspects liés à la décision politique. 
 
Par ailleurs, le rapport porte sur une période de 2 ans qui va du moment de 
l’entrée en fonctions de l’Évaluateur spécial, en juin 1999 à ce jour. En 
outre, le rapport contient le plan de travail pour la période de juin 2001 à 
décembre 2002. 
 
Dans la première partie axée sur l’organisation, les activités sont grou-
pées sous la forme de chronogrammes numérotés de 1 à 3 assortis chaque 
fois d’un commentaire. 
 
L’ensemble des chronogrammes permet non seulement de présenter les 
activités sous la forme d’un processus mais aussi de poser les questions 
successives sur une base thématique. 
 
Par exemple, le chronogramme de l’évaluation relative à la réduction de la 
pauvreté « notre aide vient-elle en aide aux plus pauvres ? » est suivi de 
manière logique dans le temps par le chronogramme de l’analyse des ins-
truments « si notre aide n’atteint pas les plus pauvres, quels sont les défauts 
de nos mécanismes d'intervention ? ». 
En pareil cas, la science de l'évaluation demande que nous remontions d’un 
cran et passions de l’analyse d’impact à l’analyse de processus. 
 
Dans la deuxième partie, axée sur l’acquisition de connaissances 
(« conclusions provisoires » et « hypothèses de travail »), seront rassem-
blées les premières expériences de l’analyse d’impact relative à la pauvreté. 
 



 2

Étant donné qu’il s’agit ici d’un rapport intermédiaire, il y a lieu de souli-
gner que ces textes n’ont pas l’ambition de fournir des étalons pour la poli-
tique de développement. 
 
En ce moment, il n’y a pas encore eu suffisamment de rapports 
d’évaluation pour établir une base statistique solide. 
 
Par ailleurs, le crédit accordé à la recherche appliquée, ainsi que son adé-
quation politique, sont déterminés par le degré de consensus réuni autour 
de cette recherche, tant au sein des milieux politiques et administratifs que 
scientifiques. Ce consensus est loin d’être chose acquise. 
 
Apprendre et gérer de manière efficace constituent de toute façon un 
processus progressif. 
L’Évaluateur spécial ne peut pas faire plus que tracer une carte cognitive 
qui doit permettre aux preneurs de décision de naviguer dans des eaux plus 
sûres en évitant les icebergs (ou autres mastodontes blancs). 
 
Il appartient au Secrétaire d’État à la coopération au développement 
d’évaluer la faisabilité de ces voies et de mesurer les risques qu’elles com-
portent dans son commentaire du rapport de l’Évaluateur spécial. Les 
contributions de l’Évaluateur spécial et du Secrétaire d’État constituent le 
point de départ d’un débat public au Parlement, débat qui doit déboucher 
sur une synthèse utilisable. 
 
 
Cette synthèse politique s’étendra, en cercles concentriques, à toutes les 
parties concernées, jusqu’à ce qu’un consensus prenne forme, le consensus 
que nous appelons la base sociale de la coopération au développement. 
Passé ce niveau du consensus on se trouve à celui du terrain d’action des 
administrations et des organisations chargées de l’exécution, qui sont le 
chaînon entre la légitimité politique et les opérations sur le terrain. 
 
L’Évaluation spéciale est donc avant tout non une fonction d’inspection 
mais un processus d’apprentissage. La différence entre ces deux fonctions 
correspond à la différence entre l’évaluation interne et l’évaluation externe. 
 



 3

La deuxième partie de ce rapport doit donc être appréhendée comme une 
tentative d'organiser les connaissances acquises : avons-nous suffisam-
ment conscience de ce que nous ne savons pas ? Quel est l’ordre 
d’importance dans la multitude complexe des facteurs auxquels notre 
secteur est confronté et dans quelle mesure sommes-nous capables de 
convertir cette matrice de facteurs en une stratégie effective de la 
coopération ? 
 
L’Évaluation spéciale relève aussi de la recherche appliquée en sciences 
sociales. Ce qui veut dire que nos paramètres doivent être constamment 
réajustés. Il s’agit d’un « vol de reconnaissance » dans l’incertain à l’instar 
d’une sonde spatiale qui d’heure en heure envoie des photos de plus en plus 
précises de ce que nous croyions avoir perçu d’ici-bas, avec le risque de 
voir, d’heure en heure, nos constatations s’éloigner toujours davantage de 
notre cadre d’analyse conventionnel. 
 
C’est pourquoi l’enquête d’évaluation a été conçue en diverses strates de 
pré-évaluation (par l’Évaluateur spécial), de missions d’évaluation (par des 
équipes d’experts) et d’une évaluation relative aux niveaux de connais-
sances acquises durant ces deux phases au cours d’un colloque interna-
tional (réunissant entre autres un groupe d’experts internationaux et les 
parties concernées). 
 
L’Évaluation spéciale est aussi un hybride entre la réflexion sur le sujet 
(analyse conceptuelle) et l’action ciblée (éthique politique de solidarité 
envers les groupes-cibles défavorisés). C’est dans ce sens que l’Évalua-
tion spéciale s’inscrit dans le contexte beaucoup plus large de la fonction 
émancipatrice du Parlement, à savoir, la formulation d’objectifs sociétaux 
(« la réflexion sur ») et le suivi vigilant du processus démocratique qui doit 
faire aboutir ces objectifs (« l’action ciblée »). 
 
L’acquisition de connaissances comme processus progressif, une approche 
scientifique commune, la transparence et une démarche démocratique sont 
donc les concepts clés qui doivent éclairer la lecture de la partie thématique 
du présent rapport. 
 
 
 
       Etienne De Belder 
       Évaluateur spécial. 
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2. Activités  

 
 
2. 1. Chronogramme 1 : Évaluation de l’impact en matière de 

réduction de la pauvreté 

2. 1. 1. Phase d’orientation : juillet - décembre 1999 

Cette période a été consacrée à l’élaboration d’un plan de faisabilité (plan 
de travail 2000 de l’Évaluation spéciale, examiné en séance de commission 
du 14/12/1999). Au cours de cette période, les grandes orientations de 
l’Évaluation spéciale ont été fixées et les séances de concertation avec les 
principales parties à l’évaluation ont été organisées. 
Le plan de faisabilité comportait entre autres la sélection d’un certain 
nombre de projets dont le plus grand dénominateur commun était l’impact 
en matière de réduction de la pauvreté. 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Chronogramme 1 :
Réduction de la pauvreté

1.a Femmes et pauvreté

1.c Pauvreté rurale

1.d Pauvreté et santé

1.e Capital social et pauvreté

Chronogramme 2 :
Processus d'apprentissage

Chronogramme 3 :
Analyse des instruments

3.a les ONG en tant qu'instruments
d'intervention
(14 évaluations) Phase 1 Phase 2

3.b Autres instruments (Enseigne-
ment, Etat de droit, démocrati-
sation)

3.c Processus d'apprentissage

Phase initiale
Phase de mise en oeuvre
Phase du rapport

2001 20022000

Système de contrôle des
performances

1.f Colloque international

1.b Pauvreté urbaine
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Les éléments ayant présidé à ce choix sont les suivants : 
 

• L’accent qui avait été mis par la Commission parlementaire chargée 
du suivi de l’AGCD sur l’efficacité de notre aide et sur les questions 
relatives à la qualité de notre aide (notre aide vient-elle en aide aux 
plus pauvres ?) 

• La note de discussion politique « La qualité dans la solidarité » du 
Secrétaire d’État à la Coopération au Développement (« Une mission 
centrale » Chapitre 2) 

• La publication du CAD, intitulée « Le rôle de la Coopération pour le 
développement à l’aube du XXIème siècle » orientée résolument vers 
les objectifs de développement international et notamment la lutte 
contre la pauvreté. 

• L'atelier de l’OCDE-CAD – « Workshop on Evaluation of Poverty 
Reduction » (Atelier sur l’évaluation de la réduction de la pauvreté) 
– en octobre 1999 à Edimbourg. Au cours de cette rencontre, un 
consensus fut atteint sur le fait que tous les donateurs OCDE se 
concentreraient principalement, en 2000 et en 2001 sur l’évaluation 
de la réduction de la pauvreté et ce, pour contrer les sentiment de 
désaffection (« aid fatigue ») qui existe dans les pays développés. 

• Les cadres d’analyse de ce séminaire et les règles du CAD en 
matière d’évaluation seront explicitées plus tard par l’Évaluateur 
spécial dans l’exécution concrète de ses évaluations (concepts, orien-
tations, questionnaires, règles d’organisation etc.,) 

• La possibilité pour l’Évaluateur spécial de satisfaire à la fois aux 
besoins de l’AGCD en matière d’évaluation interne (évaluations de 
projets utilisés comme études de cas concrets) et à la mission d’éva-
luateur externe qui lui a été confiée par le Parlement (rapports 
thématiques). 

• L’occasion de préserver la cohérence intellectuelle dans le cadre des 
tâches d’évaluation quotidiennes, étant donné que l’Évaluateur 
spécial n’a pas disposé de collaborateurs avant le début de l’année 
2001. (rien qu’un «conteneur» : réduction de la pauvreté comportant 
une dizaine d’évaluations de projets pour la DGCI). 
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Les projets choisis comme cas d’espèce pour l’analyse thématique de 
l’impact en matière de réduction de la pauvreté sont les suivants : 
 

1. Femmes et pauvreté en Afrique subsaharienne (projets du Fonds 
de survie - 6 études d’évaluation) 

 
En Ouganda : Développement intégré d’une communauté dans le 
District de Hoima et de Kibaale (« District Integrated Community 
Development »).  
Organisation chargée de l’exécution : le FIDA.  
Mots-clés : développement rural, femmes et microfinancement. 
Rapport final : août 2000. 
 
En Zambie : Projet visant à améliorer les produits alimentaires de 
consommation courante et la sécurité nutritionnelle dans la vallée de 
Luapula (« Improving household food and nutrition security ») 
Organisation chargée de l’exécution : FAO. 
Mots-clés : alimentation, développement rural, microfinancement, 
femmes et écologie. 
2 rapports finaux : septembre 2000 en décembre 2000 
 
Au Kenya : Programme de soutien pour un organisme de crédit en 
faveur de la femme kenyane désireuse de lancer une petite entreprise 
(« Support Programma for Kenya Women’s Finance Trust ») 
Organisation chargée de l’exécution : KWFT (ONG kenyane). 
Mots-clés : microfinancement, petite entreprise, femmes 
Rapport final : janvier 2001 
 
Au Niger : « Projet intégré Marandi »: 
Organisation chargée de l’exécution : UNICEF. 
Mots-clés : développement rural, développement communautaire, 
femmes. 
Rapport final : décembre 2000 
 
Au Mali : « Programme d’aménagement et gestion des terroirs villa-
geois du Sené-Gondo » 
Organisation chargée de l’exécution : FENU - Fonds d'équipement 
des Nations unies  
Mots-clés : développement rural, écologie, femmes 
Rapport final : octobre 2000 
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Au Niger : « Projet intégré Maradi » évaluation de fin de projet. 
Mots-clés : développement rural, développement communautaire, 
santé, production, femmes, etc. 
Rapport final : novembre 2000 
 

2. Pauvreté urbaine au Vietnam, au Maroc et au Kenya 
 

« Localising Agenda 21 : Programme d’action pour le développe-
ment durable » à Vinh (Vietnam), Essaouira (Maroc) et Nakuru, 
(Kenya)  
Organisation chargée de l’exécution : Habitat (CNUEH)  
Mots-clés : cadres macro-économiques, société à deux vitesses, 
polarisation économique, processus institutionnels, acquisition de 
pouvoir ou «empowerment» des pauvres urbains. 
Rapport final : août 2001 

 
3. Pauvreté rurale en Asie du Sud Est 
 

Réforme rurale : Programme belge de réforme rurale intégrée aux 
Philippines (« Belgian Integrated Land Reform Programme in the 
Philippines »)  
Organisation chargée de l’exécution : DGCI 
Mots-clés : développement rural, développement communautaire, 
analyse politique. 
Rapport final : novembre 2001 
 
Création d’emplois en milieu rural : création d’emplois hors 
exploitation dans le nord-est de la Thaïlande (« Off-farm job-creation 
in N.E. Thailand ») 
Organisation chargée de l’exécution : DGCI 
Mots-clés : capacités institutionnelles, emploi, femmes, économie 
sociale et marketing. 
Rapport final : novembre 2001 
 
Écologie humaine : économie et ressources rurales : analyse de 5 
projets belges de développement rural (« Rural livelihood analysis of 
five selected Belgian rural development projects ») 
Mots-clés : macro-économie, politique, agro-écologie, démographie, 
ressources naturelles et stratégies. 
Rapport de synthèse: novembre 2001 
Rapport final : décembre 2001 
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4. santé des femmes et des enfants dans la région des Andes 
 

Déficiences en matière d'oligo-éléments dans la Région andine. 
(« Micro-nutrients deficiency in the Andean Region ») 
5 rapports sur l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela et la 
Colombie 
Organisation chargée de l’exécution : UNICEF. 
Mots-clés : analyse institutionnelle, mise en place de capacités, 
production, mécanismes d'intervention, contrôle de qualité et techni-
ques associées, femmes et développement. 
Rapports finaux : novembre 2001 

 
 

5. Projet axé sur le « capital social » (2 rapports) 
 

« Promotion du dialogue social en Afrique francophone. 
Prodiaf » (BIT)  
 « Stratégies contre l’Exclusion sociale et la Pauvreté. STEP » 
(OIT-global) 
Mots-clés : économie sociale, capacités institutionnelles, société 
civile. 
2 rapports: décembre 2001 

 
 
2. 1. 2. Phase d’organisation 

Chronogramme 1. a : femmes et pauvreté 
 
Phase initiale (janvier-avril 2000) 
 
• Une pré-évaluation par l’Évaluateur spécial en vue de tracer les 

grandes orientations de l’investigation (entretiens avec les grou-
pes cibles ou participation, définition des termes de référence 
avec les partenaires ou appropriation et recrutement de consul-
tants locaux ou acculturation de l’opération) et mise en place du 
savoir-faire requis pour chaque évaluation spécifique. 

 
• Sélection des équipes : 50 % d’experts africains sélectionnés par 

l’Évaluateur spécial sur place et 50 % d’experts internationaux 
proposés par les départements d’évaluation de l’OCDE (3 par 
poste, dont 1 choisi par l’Évaluateur spécial). 



 9

La constitution des équipes s'est faite sur la base des règles CAD ci-
dessous : 
• multi-disciplinarité 
• indépendance 
• composition internationale 
• composition à la fois internationale/locale 
 

• organisation d’un séminaire de méthodologie à Dar es Salaam 
Participants : 
• experts sélectionnés 
• Organisations d’exécution (UNICEF, FIDA, FENU, FAO) 
• Fonds de Survie 
• Responsables de projet locaux 
• section C.D. Tanzanie 
 
Objectifs:  
• focalisation de l’investigation dans 5 cultures différentes (cadre 

d’analyse) 
• rédaction des termes de référence définitifs  
• uniformisation des méthodes de travail 
• intégration « sociale » des équipes.  
 
Sources :  
• « Attacking Poverty » (s’attaquer à la pauvreté) Rapport sur le 

Développement dans le Monde (Banque Mondiale 2000),  
• Publications de la SIDA (suédoise) et de la CIDA/ACDI 

(canadienne) : « Gender-questionnaires-manuals » (manuel de 
questionnaires sur les questions d’égalité hommes-femmes),  

• CIDA/ACDI « Evaluation Guide » (guide de l’évaluation) 
(publications de l’année 2000) 

 
Résultats : 
L’atelier de Dar-es-Salaam a développé un module autour de 4 
domaines essentiels de l’investigation et applicable aux 5 pays 
concernés  
• Identification des pauvres et de la dynamique de la pauvreté. 
• Corrélation de ce premier champ d’investigation avec la problé-

matique des femmes 
• Identification des relations causales existant entre l’évolution de 

la pauvreté et les stratégies menées en vue de la combattre  
• établir une corrélation entre les domaines de recherche identifiés 

ci-dessus et la mise en œuvre des projets  
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Le cadre analytique qui doit sous-tendre cette évaluation de la corré-
lation pauvreté-femmes est reproduit sous forme de graphique à la 
page suivante, un graphique qui doit servir de fil conducteur pour 
toutes les autres évaluations relatives à la pauvreté. 
 
Phase de mise en œuvre (mai - août 2000) 
 
22 experts, au total, ont été envoyés sur le terrain (11 Africains, 6 
Belges, 2 Allemands, 1 Américain, 1 Finnois et 1 Irlandais). Les 
visites sur le terrain ont duré ± 3 semaines. Sauf pour ce qui 
concerne la mission en Zambie, au cours de laquelle des divergences 
au sein de l’équipe sur le terrain ont débouché sur la rédaction de 
deux rapports distincts, l’esprit d’équipe et l’investissement profes-
sionnel a été satisfaisant. 
 
Il y a lieu de tenir compte du fait que, dans la plupart des pays, les 
équipes ont été amenées à travailler soit dans un environnement 
culturel qui n’était pas favorable aux droits des femmes (par 
exemple : le Niger, le Mali, le Kenya) soit dans des régions où 
régnait l’insécurité militaire (par exemple l’Ouganda) et que toute 
interrogation des groupes cibles a exigé une certaine dose de 
prudence. 
 
Il y eut certes quelques problèmes de démarrage à Bruxelles. Tout 
l'exercice d'évaluation étant financé conjointement par le Fonds de 
Survie et par l'Évaluation spéciale (Niger 2 x et Kenya pour le FdS, 
le reste pour l'E.S.), les dossiers d'engagement respectifs ne furent 
pas menés de manière synchronisée. 
 
Il fallut donner au Fonds de Survie un peu de temps pour boucler le 
circuit des engagements. Entre-temps, toutes les équipes étaient 
prêtes à partir et des difficultés d'organisation se profilaient (indispo-
nibilité de certains membres à une date ultérieure). 
 
L'Evaluateur spécial prit l'initiative de fournir, sur les ressources des 
Ambassades, des avances sur place afin que les frais opérationnels et 
les indemnités des experts africains (en l'absence de capacité 
financière pour le préfinancement) puissent être payés. Cette façon 
de procéder assez peu orthodoxe est maintenant régularisée, que ce 
soit entre le Fonds de Survie et l’Évaluateur spécial ou entre 
l’Évaluateur spécial et le Service financier des Affaires étrangères. 
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C'était là une solution d'urgence qui doit rester un fait unique, car 
elle a causé çà et là des frictions au niveau administratif. 
L'Evaluateur spécial a reçu des remarques de la Cour des Comptes et 
en tiendra compte à l'avenir. 
 
L'Evaluateur spécial s'est trouvé pris dans le conflit classique entre la 
nécessité de respecter les délais pour son évaluation et la capacité des 
circuits administratifs de décision de réagir à ces besoins. 
 
L'Evaluateur spécial entend à l'avenir recueillir davantage l'avis des 
divers échelons (ordonnateur, inspecteur des finances, contrôleur des 
engagements, services financiers et Cour des Comptes) dans la mise 
en œuvre de son planning (p. ex. chronogramme distinct par 
évaluation, dans lequel chaque échelon lui communiquerait le délai 
qui lui est nécessaire et s'engagerait à le respecter suivant des 
procédures claires et convenues). 
 
 
Phase du rapport « femmes et pauvreté » (sept.-déc. 2000) 
 
La composition multinationale des équipes a eu pour effet dans 
certains cas (Zambie, Kenya) de retarder l'envoi en temps utile des 
rapports finaux. Les quatre autres équipes d'évaluation ont envoyé 
début octobre un rapport (en projet) à l'Evaluateur spécial.  
 
Du fait de la charge de travail (phase initiale volet Asie octobre 
2000), l'Evaluateur spécial n'a pas été à même de réagir 
immédiatement, ce qui a aussi contribué à un certain retard dans la 
remise des rapports finaux. En novembre 2000, soit 5 mois après le 
démarrage de la première mission d'évaluation, tous les rapports 
étaient en notre possession (à l'exception des annexes statistiques de 
la mission au Kenya). 
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Phase de rétroaction – femmes et pauvreté (jan. - mai 2001) 
 
Voir point IV ci-dessous « Conclusions provisoires » 
 
Coût total du chronogramme 1a : 20.550.000 BEF. 
Profil total de l'investissement : 675.370.000 BEF. 
Durée nécessaire pour mener à bien l'évaluation : 8 mois  
(de la phase opérationnelle à la phase du rapport)  

 
 
Chronogramme 1. b. : Pauvreté urbaine  
 

Phase initiale de l'évaluation « pauvreté urbaine » (mai 2000) 
 
Évaluation du programme « Localising Agenda 21 : Programme 
d’action pour le développement durable » (Habitat) dans trois villes : 
Vinh (Vietnam), Essaouira (Maroc) et Nakuru (Kenya) exécuté par 
la KUL (P.C.H.S.). 
 
Les termes de référence ont été établis par l’Évaluateur spécial. Ils 
s'appuyaient sur une étude de dossier menée par les présidents 
d'Architectes et d'Ingénieurs Sans Frontières et sur une visite de pré-
évaluation de l’Évaluateur spécial à Nakuru (uniquement entretiens 
avec bénéficiaires et comités de quartier). Les termes de référence 
ont été discutés avec les responsables de la cellule Environnement de 
la DGCI, le service Environnement et Développement durable (P.62) 
et le cabinet de la C.D. Une copie de ces termes de référence a été 
transmise pour commentaire aux partenaires concernés des trois 
pays. 
 

 
Focalisation de l'étude (sept. - déc. 2000) 
 
On a eu recours à une organisation horizontale « Plate-forme sans 
Frontières », qui représente un large éventail de professions libérales 
/ de personnes ayant de l'expérience / un intérêt pour la probléma-
tique du développement. L'Evaluateur spécial a pu, par leur entre-
mise, puiser dans un réservoir multidisciplinaire riche en savoir-faire 
spécialisé dans le développement. 
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La Plate-forme s'est organisée au cours de cette phase selon la 
méthode « Delphi », c.-à-d. d'un feed-back d'idées et de propositions 
sans cesse plus large et plus approfondi au sein d'un groupe le plus 
vaste possible d'intéressés. 
 
 
Il en est résulté un programme de travail détaillé, qui, associé aux 
termes de référence très poussés, ont constitué une base méthodolo-
gique solide pour cette évaluation. Cette approche assure également 
un haut degré de participation, ce qui d'un autre côté n'est pas d'une 
gestion aisée et demande beaucoup de temps. 
 
 
Phase opérationnelle (jan. - juil. 2001) 
 
Dans le contexte de la « Plate-forme sans Frontières », une associa-
tion momentanée a été créée (CHORA), qui s'occupe de gérer la 
mise en œuvre pratique de l'évaluation. Cet opérateur a organisé 
deux types de mission : une mission de reconnaissance à destination 
de chacun des trois pays, suivie par une mission de l'équipe de base 
(3 experts) associée à des équipes locales. Ce projet inclut également 
un expert dont la mission consiste à intégrer le contexte institutionnel 
global de Habitat – (UNCHS) à l'évaluation des trois projets 
« belges ». 
 
 
Rapport final (sept. - oct. 2001)  
 
Le rapport final sera précédé d'un rapport de synthèse qui sera 
d'abord distribué aux partenaires intéressés, leurs commentaires étant 
repris dans l'annexe au rapport final. 
 
Coût total du chronogramme 1. b. : 4.100.000 bef. 
Volume total de l'investissement : 76.000.000 bef. 
Durée nécessaire pour mener à bien l'évaluation: 9 mois 
(de la phase opérationnelle à la phase du rapport)  
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Chronogramme 1. c. : Pauvreté rurale 
 

Phase initiale de l'évaluation « pauvreté rurale dans 3 pays asia-
tiques » (oct. 2000 – jan. 2001) 
 
Cet exercice comprend trois volets que le CAD considère comme les 
composants de la lutte contre la pauvreté : réforme agraire, emploi 
rural non-agricole et développement durable dans les zones rurales. 
 
Dans la pratique, trois activités de la DGCI ont été sélectionnées : 
réforme agraire aux Philippines, emploi rural au NE de la Thaïlande 
et impact des projets belges sur la durabilité écologique des zones 
rurales au Vietnam. 
 

 
Les pré-évaluations ont été conduites par L'Evaluateur spécial en 
octobre 2000, les lignes directrices et les questions-clés ont été 
publiées au Bulletin des Adjudications en décembre 2000 et janvier 
2001. 
 
 
Phase opérationnelle (févr. – août 2001) 
 
La procédure d'adjudication a été lancée, les candidats sélectionnés 
et les négociations avec les bureaux d'étude retenus menées à bien. 
Le dossier a toutefois été rejeté par l'Inspection des Finances, du fait 
de l'absence d'approbation préalable par l'ordonnateur concernant la 
procédure à suivre (Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
étrangères). L'Evaluateur spécial a remédié à cette situation et après 
consultation des services du Premier Ministre (cellule adjudications), 
la procédure d'attribution a pu être relancée. 
Il espère pouvoir lancer ces évaluations avant les vacances d'été, et 
recevoir les rapports pour décembre 2001. 
  
Le report de ces évaluations a eu pour effet en outre de compro-
mettre l'organisation d'un colloque international sur la contribution 
belge à la réduction de la pauvreté (prévu pour juin 2001). 
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L'Evaluateur spécial est d'avis que pour atteindre une « masse 
critique » du point de vue statistique, un minimum de 15 évaluations 
est requis pour une approche thématique. Le colloque est maintenant 
reporté à fin 2001 (cf. chronogramme 1. f. infra). Des rétroactions 
majeures ont été sacrifiées : le Parlement, la Présidence belge de 
l'UE, et la Conférence des PMA. 

 
 
Coût total du chronogramme 1. c. : 12.200.000 bef. 
Volume total de l'investissement : 753.990.000 bef. 
Durée nécessaire pour mener à bien l'évaluation : 8 mois 
(de la phase opérationnelle à la phase du rapport) 

 
 
Chronogramme 1. d. : Pauvreté et santé 
 

Phase initiale de l'évaluation « pauvreté et santé dans la région 
des Andes » (nov. 2000 – jan. 2001) 
 
L'étude de cas vise ici l'évaluation du sous-programme régional de 
l'UNICEF « Micro-nutrients deficiency in the Andean Region » 
(Équateur, Pérou, Bolivie, Venezuela et Colombie). 
 
Faute de temps, l’Évaluateur spécial ne fut pas en mesure de 
procéder à une pré-évaluation. La demande d'évaluation date 
néanmoins d'avant la création du poste d'Évaluateur spécial. Les 
termes de référence existaient déjà au sein de la DGCI et avaient été 
discutés avec l'UNICEF (New-York). L'Evaluateur spécial a adapté 
ces termes avec l'assistance d'une personne-ressource de la DGCI et 
a demandé à l'UNICEF de lui faire parvenir ses commentaires. 
 
Phase opérationnelle (jan. – août. 2001) 
 
Les mêmes initiatives, problèmes et planning que pour le point 2 du 
chronogramme précédent 1. c. se retrouvent ici. 
 
Coût total du chronogramme 1d : 6.370.000 bef 
Volume total de l'investissement : 167.500.000 bef. 
Durée nécessaire pour mener à bien l'évaluation : 8 mois 
(de la phase opérationnelle à la phase du rapport) 
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Chronogramme 1. e. : capital « social »  
 

Phase initiale des 2 évaluations concernant le « capital social » et 
la lutte contre la pauvreté (avr. – juil. 2001) 
 
Il s'agit ici de deux programmes internationaux : « Promotion du 
dialogue social en Afrique francophone – Prodiaf » et « Strategies 
and Tools Against Social Exclusion and Poverty-Step » (OIT – 
Genève). 
 
L'Evaluateur spécial a déjà eu des entretiens à Genève et à Bruxelles 
avec les acteurs de la mise en œuvre. 
 
Il a été convenu qu'on attendrait la conclusion d'une évaluation 
interne au sein de l'OIT avant de procéder à une évaluation externe. 
 
Les responsables des programmes de l'OIT devraient fournir les 
documents nécessaires à l’Évaluateur spécial avant ou après les 
vacances d'été. C'est alors seulement que l’Évaluateur rédigera les 
termes de référence et essaiera de boucler l'évaluation avant la fin de 
l'année.  
 
Coûts estimés de l'évaluation : 7.500.000 bef. 
Volume de l'investissement : 127.500.000 bef. 
Durée estimée pour mener à bien l'évaluation : 8 mois 
 
 

Chronogramme 1. f. : colloque international :  
« réduction de la pauvreté » 
 

Parfois certaines « observations » de la pré-évaluation sont confir-
mées par l'équipe d'évaluation, et parfois pas. Un « troisième tour » 
s'impose donc dans cette enquête pour renforcer le consensus au 
niveau de nos constatations. 
 
Un colloque international sera organisé à cet effet fin 2001. Ce 
colloque sera à la fois le point d'orgue de la réflexion et le prélude de 
la phase de feed-back du travail d'évaluation déjà fourni. 
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La philosophie du colloque le démontre de façon plus aisément 
compréhensible. 
 
 
Composition 
 
Les rapports des chefs des équipes d’évaluation feront l’objet 
d’échanges de vues entre ceux-ci et un panel constitué de 10 experts 
de réputation internationale au maximum (universitaires, chercheurs 
d'autres sections d'évaluation CAD / OCDE). Ce panel sera complété 
par des représentants des organisations d’exécution (DGCI, FAO, 
UNICEF, etc.), des membres des médias belges disposant d’un 
savoir-faire reconnu en matière de coopération au développement 
(presse écrite, télévision, radio), des membres de la Commission 
parlementaire des Relations internationales (Chambre ou Sénat) et 
« last but not least » quatre « témoins » du Sud, comme par exemple 
une personne de terrain dans un des projets / programmes évalués. 
Ceci signifie qu'entre 60 spécialistes au minimum et 80 au maximum 
seront invités à participer au colloque. Tant le secrétariat du CAD 
que le Département d'évaluation de la Banque mondiale ont exprimé 
leur intérêt à être associés plus activement à cette activité. 

 
 
Approche 
 
Les participants seront répartis en 5 sous-commissions, parallèle-
ment à la mise sur pied de tout l'exercice d'évaluation de la pauvreté 
2000-2001. 
 
Commission I : pauvreté et « genre » (6 rapports d'évaluation pour le 
FSB en Afrique Subsaharienne). 
 
Commission II : pauvreté urbaine (Habitat – Agenda 21 – 3 
évaluations au Vietnam, au Maroc et au Kenya). 
 
Commission III : pauvreté rurale (emploi dans les zones agricoles du 
NE de la Thaïlande, réforme agraire aux Philippines et aspects 
humains et écologiques de notre aide au Vietnam). 
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Commission IV : santé des enfants et des femmes et pauvreté dans 5 
pays andins. 
 
Commission V : capital social (STEP et PRODIAF de l'OIT).  
 
Le colloque commence et se termine en séance plénière. La première 
séance plénière sera mise à profit pour esquisser la cadre conceptuel 
de la réduction de la pauvreté. La dernière discutera d'une stratégie et 
d'une politique de réduction de la pauvreté sur la base des rapports 
intermédiaires des commissions. 
 
 
Rétroactions 
 
L'aboutissement de tout ceci (pré-évaluation, missions d'évaluation et 
colloque) doit être un rapport thématique de l’Évaluateur spécial 
au Parlement, qui sera soumis au Secrétaire d'État pour commen-
taires, comme c'est par exemple le cas aux Pays-Bas. L'aspect 
« rapport » englobe la question politique qui est au cœur du débat : 
« notre aide aide-t-elle les pauvres ? » (connaissons-nous les pauvres, 
comprenons-nous la spirale de la pauvreté, que vaut notre stratégie 
de réduction de la pauvreté ?). 
 
 
L'Evaluateur spécial veillera à ce que le feed-back vers le niveau 
« gestion » à la DGCI, à la CTB, chez nos partenaires du Nord et du 
Sud soit le plus possible axé sur les compétences (animation de 
réunions d’appréciation, mise à disposition de documentation etc.). 

 
 
Le rapport final, complété par le débat sur le fond au Parlement et 
par les commentaires du Secrétaire d'État, sera utilisé comme texte 
de discussion de la Belgique au « Forum 2002 » du CAD - OCDE. 
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Ce forum vise à tracer les grandes lignes de réflexion pour l'avenir de 
la coopération internationale. L'Évaluateur spécial est membre d'un 
groupe-pilote qui comprend les services d'évaluation de la Norvège, 
de la France et de la Banque mondiale, groupe chargé de préparer ce 
forum au niveau conceptuel. 
 
Coût total du chronogramme 1: 53.720.000 bef.  

 
 
2. 2. Chronogramme 2 : Processus d’apprentissage 

(juin 2000 – déc. 2002) 

 
« Mise au point et promotion d'un système de suivi et d'évaluation des 
prestations » 
 
Du fait que les deux experts externes prévus pour l'Évaluateur spécial 
(feed-back et formation – cf. infra point 3. 2.) n'ont pas été mis à sa 
disposition, il n'a été possible de lancer qu'une des deux activités liées aux 
processus d’apprentissage. Il s'agit en l'occurrence d'un système de contrôle 
des prestations (« Performance monitoring ») destiné en premier lieu à 
renforcer la capacité interne d'évaluation du côté des donateurs.  
 
La deuxième activité d'apprentissage, c.-à-d. la formation avec nos 
partenaires du Sud, a été reportée à 2002. L'activité qu'il a été possible de 
mener à bien constitue néanmoins une activité fondamentale pour la 
poursuite du développement du processus d'apprentissage, tant au sein de 
l'administration qu’avec nos partenaires extérieurs. 
 
Un cadre scientifique et facile à mettre en œuvre pour les techniques de 
suivi est important tant pour la suite de la mise au point de l'évaluation 
externe (récolte des données, analyse des résultats, définition des indica-
teurs et tendances) que pour les besoins de contrôle de l'administration du 
développement. 
 
Phase initiale (Juin - août 2000) 
 
Mise au point des termes de référence par l’Évaluateur spécial, faisant 
appel aussi bien au savoir-faire belge qu'aux missions d'enquête de 
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l'Évaluateur spécial chez deux leaders mondiaux en la matière, à savoir la 
Banque mondiale et la CIDA/ACDI. (voir pt. 2. 1. 1. – chronogramme 1 – 
phase d'orientation) 
 
 
Phase opérationnelle (sept. 2000 – fév. 2001) 
 
Deux experts indépendants ont été engagés sous contrat pour esquisser le 
projet. La philosophie à la base de l'exercice est qu'une activité relevant des 
techniques de l'organisation ne peut réussir que si elle tient dûment compte 
du contexte politique et administratif dans lequel elle doit se dérouler. 
 
En gardant cet objectif à l'esprit, l'équipe a associé à cet exercice une large 
palette d'acteurs (DGCI, CTB, les ONG, les Universités, Finexpo, les 
Affaires étrangères, APEFE/VVOB, les organisations internationales parte-
naires des interventions de la DGCI, etc.) 
 
L'étude s'articule autour d’une structure étagée qui part d'une déclaration 
des concepts confrontée à une analyse des besoins chez les acteurs, suivie 
par une analyse propre à chaque acteur comparée aux expériences chez les 
autres donateurs (CIDA/ACDI, B.M., U.E.) pour redescendre ensuite vers 
des applications pratiques au niveau de la gestion des données, des indica-
teurs de développement, des ressources humaines, des règles institutionnel-
les et déboucher finalement sur une proposition de projet-pilote avec le 
Fonds de Survie (2001-2002). 
 
 
Phase de rétroaction (mai 2001 – déc. 2002) 
 
Le rapport final a été reçu en mai 2001; vu son volume et la demande 
considérable, ce rapport sera mis à la disposition de tous les utilisateurs 
potentiels en version abrégée. Le rapport de base sera rendu accessible à un 
large public grâce à un site web convivial. 
 
Le potentiel de ce projet est considérable. Il fournira les informations les 
plus récentes tant au niveau de la gestion des dossiers spécifiques qu'au 
niveau de la politique globale (sectorielle, géographique, thématique, en 
fonction du canal d'acheminement), permettant de détecter les signaux 
d'alarme et de corriger les interventions. L'envoi automatisé des données 
permet de dégager les tendances, d'accélérer la prise de décisions politi-
ques, de comparer résultats et objectifs. 
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Il aide à vaincre les réticences à la transparence et à la responsabilisation et 
économise le temps de travail. Il améliore la communication entre les 
acteurs et la justification de l'action devant l'opinion publique et ses 
représentants (Parlement). Enfin, il constitue l'instrument adéquat pour 
promouvoir la mise en place et le développement d'un savoir-faire interne 
en matière d'évaluation. 
 
L'Évaluateur spécial considère que sa mission d'enquête est pour ainsi dire 
terminée en ce qui concerne cette activité, et attend des utilisateurs qu'ils 
assimilent le système, c.-à-d. qu'ils se « l'approprient » (« ownership »). Le 
cadre conceptuel est ainsi fourni ; c'est maintenant aux utilisateurs de 
s'atteler à rendre viable un tel système, adapté à leur système de gestion et à 
leur culture d'entreprise spécifiques. 
 
L'expérience dans d'autres services d'évaluation du CAD / OCDE nous 
apprend en effet qu'un système qu'on impose est voué à l'échec parce qu'il y 
a une méfiance « innée » à tout contrôle venant d'en haut et que par 
conséquent les données ne sont pas fournies de manière régulière. 
 
Au cours des années à venir, l'Évaluation spéciale continuera d'aider à 
encadrer le développement de cette capacité d'évaluation. Bien qu'il s'agisse 
d'un instrument de caractère purement auxiliaire et qu'il ne représente 
nullement la panacée pour tous les problèmes de gestion, il faudra donner 
le temps au processus de mûrir au sein de l'administration. Un plan 
pluriannuel réaliste s'impose donc. 
 
Un tel instrument de « contrôle des progrès » devrait devenir pleinement 
opérationnel en 2002, avec le Fonds de Survie pour premier candidat. Notre 
intention est de faire la preuve du potentiel de ce type de suivi auprès 
d’autres services, dans l’espoir que ceux-ci s’approprient une technique 
similaire. L’Evaluateur spécial est prêt à mettre de l’expertise à la disposi-
tion d’un tel processus d’accompagnement sur base ad hoc. 
 
Il conviendrait enfin de démarrer en 2002 des séminaires de formation et 
des rétroactions à l’intention de nos « clients » (DGCI et CTB) et de nos 
partenaires du Sud (sessions annuelles avec les partenaires et des 
représentants belges officiels et non gouvernementaux dans la région).  
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Ces activités ont été planifiées pour un total de 5 millions bef en Belgique 
et de 2,5 millions bef dans le Sud. 
 

Coûts estimés du chronogramme 2 : 2.980.000 bef. 
Durée estimée pour mener à bien l'exercice : 7 mois 
(de la phase opérationnelle à la phase du rapport) 

 
 
2. 3. Chronogramme 3 : analyse des instruments 

(juin 2001 – déc. 2002) 

 
Ce deuxième grand cycle de l'évaluation doit être le résultat d'une 
interrogation logique résultant du premier cycle. Si dans le premier cycle, 
consacré à l'analyse d'impact, nous trouvons une réponse à la question « qui 
n'est pas aidé par notre aide ? » (les pauvres / les plus pauvres), le 
deuxième cycle doit trouver une réponse à la question « pourquoi ? » 
(analyse de la capacité des mécanismes d'intervention de notre structure 
d'assistance telles que les stratégies et les canaux d'acheminement).  
Ceci implique que l'évaluation se recentre, passant d'une étude axée sur 
l'impact à une évaluation de processus.  
 
L'évaluation de processus est une forme plus sophistiquée de la science de 
l'évaluation. Cet exercice devra dès lors faire appel à un savoir-faire 
approprié qui est plutôt rare (analyse du management, analyse des proces-
sus institutionnels, analyse des capacités et de monitoring, audit etc.) et dès 
lors plus cher. 
 
Le deuxième cycle doit déboucher sur dans la formulation de réflexions 
utiles sur l'efficacité de nos instruments et sur leur adaptation aux nouvelles 
exigences des années à venir. Elle peut fournir aux dirigeants, à l'adminis-
tration, mais aussi à la société civile une carte cognitive pour se repérer 
dans le paysage en forte mutation de l'aide au développement sur le terrain. 
(cf. OCDE - directives CAD en la matière). 
 
Les ONG comme instrument d'intervention 
 
Un des canaux d'intervention en première ligne est l'infrastructure des 
ONG. Non seulement les ONG sont d'une importance capitale au niveau de 
l'impact des mécanismes d'intervention au profit des plus pauvres (voir nos 
constatations dans l'évaluation « genre et réduction de la pauvreté en 
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Afrique subsaharienne »), mais de plus, en termes de volume exprimé en 
pourcentage de notre APD, il est temps de mettre sur pied une étude 
globale. 
 
Le deuxième cycle se subdivise en deux phases : 
 

• 1ère phase : juin – décembre 2001 : 8 millions bef. soit 22% du 
budget global 2001. Série d'essais (« test-run ») de notre méthodolo-
gie appliquée à quatre ONG et à leurs projets dans le sud (4 Projets 
ONG / Fonds de Survie) 

 
• 2e phase (2002) : 26,5 millions bef. soit 42 % du budget global 2002. 

La phase 1 doit permettre de tirer les leçons au niveau de l'organisa-
tion et de la méthode afin de mener une série d'évaluations d'ONG 
qui soit plus pertinente du point de vue statistique et ce durant toute 
l'année 2002 (10 évaluations d'ONG au maximum dans les pays de 
concentration de l'aide). Un atelier est prévu à cet effet. Dans le 
prolongement de l'évaluation des ONG, les autres instruments seront 
évalués dans le courant de 2002. 

 
Il va de soi que ce qui était valable au niveau rétroaction pour le premier 
cycle de cette phase stratégique sera encore plus important au cours du 
second cycle. 
 
Étant donné que l'évaluation des ONG est par ailleurs un dossier 
politiquement sensible dans le contexte cloisonné de la Belgique, la rigueur 
et l'impartialité totale sont des conditions absolues. C'est pourquoi 
l'Évaluateur spécial a l'intention d'ouvrir l'appel d'offres de préférence à des 
consultants français ou néerlandais (« joint evaluations » – cf. directives 
OCDE-CAD au point 4. 1. ci-dessous). 
 
 
Autres instruments : 19,5 millions bef. soit 31 % du budget global 2002 
 
Les instruments du développement au niveau de l'enseignement et de la 
recherche, de la sécurité juridique et de la démocratisation politique 
constituent le deuxième grand volet de l'analyse des instruments. Le travail 
d'évaluation externe s'écarte alors encore plus de la concentration sur la 
réduction de la pauvreté et de son principal instrument d'intervention 
directe (le secteur des ONG), pour s'orienter davantage vers l'étude macro-
sociologique, et cherche ce faisant à se raccrocher aux programmes 
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internationaux de développement. Le choix des « études de cas » à évaluer 
s'est fait en tenant compte des demandes d'évaluation des parties concer-
nées (concertation du 16/11/2000). 
 
L'Évaluateur spécial entend ce faisant continuer de remédier au manque 
temporaire de capacité interne d'évaluation à la DGCI et en même temps 
remplir sa mission thématique. Pour celle-ci comme pour l'évaluation de la 
réduction de la pauvreté, il faudra tenir à nouveau un colloque de synthèse 
qui devra porter sur 15 évaluations ONG et 4 « autres ». Le même canevas 
sera suivi pour l'organisation que pour le premier colloque de 2001, voir 
point 1.1. (le coût de ce colloque est estimé à 2,5 millions bef.). 
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2. 4. Programme – Budget - Présentation (2001 – 2002) 
 

 
 

BUDGET 2001        
"CLUSTER" Nr. Intitulé Exécut. Coût Type 

d'évaluation 
Période Remarques 

        
1. ÉVALUATION DE LA 
RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ 

       

        
Santé des femmes et des 
enfants 

1 Micro-nutrients deficiency in the 
Andean-region 

Unicef 6,4 étude d'impact mai-novembre requête Commisaire spécial DGCI et 
UNICEF 

        
Ecologie 2 Vietnam : rural livelihood analyses of 

Belgian projects 
CD 
belge en 
général 

4,9 évaluation de la 
durabilité 

mai-novembre selection par l'Evaluateur spécial de projets 
ruraux de la CD belge sur plusieurs années 

        
Réforme agraire 3 Landreform in the Philippines DGCI 3,5 étude d'impact mai-novembre requête Commisaire spécial DGCI 
        
Emploi des femmes dans les 
zones rurales 

4 Off. Farm Job Creation in N.E. 
Thailand 

DGCI 3,7 étude d'impact mai-novembre requête Commisaire spécial DGCI 

        
Capital social 5 STEP (global) OIT 4,0 étude d'impact + 

évaluation de 
processus 

mai-novembre demande Commisaire spécial en OIT 

        
Capital social 6 PRODIAF (global) OIT 3,5 étude d'impact + 

évaluation de 
processus 

mai-novembre demande Commisaire spécial et OIT 

        
Synthèse 7 Colloque impact de la CD belge sur 

la réduction de la pauvreté  
L'Evalua
teur 
spécial 

2,5 - novembre - 
décembre  

forum international 

        
Publication 8 idem-supra L'Evalua

teur 
spécial 

0,5 - décembre 2001- 
janvier 2002 

livre plus autres instruments de feedback 
(NL, F, E, S) 
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2. EVALUATION DES 
INSTRUMENTS 

       

        
2.1. ONG 9 Dév. Rural San Mantengo (Burkina) FDS/ 

Solidarit
é 
Mondial
e 

2 évaluation de 
processus 

juin-décembre 
(20 jours) 

demande FDS,voir note explicative 
programme 2001 et 2002 et point "2.1.2 
(infra 4 évaluations "test-run" en 2001)" 

        
 10 Instit.crédit d'épargne Tigrée  

(Erithrée) 
FDS/ 
SOS. 
FAIM 

2 évaluation de 
processus 

juin-décembre 
(20 jours) 

" 

        
 11 Dév. Rural Manica(Mozambique) FDS/ 

SOS. 
FOS 

2 évaluation de 
processus 

juin-décembre 
(20 jours) 

" 

        
 12 Equipm. Familles paysannes/PME's 

du Midwest (Ouganda) 
FDS/ 
SOS. 
ACT 

2 évaluation de 
processus 

juin-décembre 
(20 jours) 

" 

        
TOTAL 2001  12 ACTIVITÉS / ÉVALUATIONS  37    
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BUDGET 2002        
"CLUSTER" Nr. Intitulé Exécut. Coût Type 

d'évaluation / 
activité 

Période Remarques 

        
2.1. ONG (suite 2001)        
        
2.1.1 Méthode 1 Atelier méthodologique Evaluati

on 
spéciale 

1,5 méthodes jan-mars (2 
jours) 

peaufinage méthodologique de l'évaluation des ONG 
sur base de l"exercice empirique constitué de 4 
évaluations ONG en 2001 (en collaboration avec un 
groupe d'experts et des représentants des ONG) 

        
2.1.2. Ciblage et efficacité 
sur le terrain  

2/11 10 évaluations d'ONG dont 6 dans la 
région des Lacs Centraux (Afrique 
subsaharienne)et 4 dans d'autres 
régions 

- 20 évaluation de 
processus 

mars-décem. 
(10 jours) 

1) choix du secteur ONG / du pays en 
concertation avec le secteur ONG e.a. 
pendant un atelier méthodologique 
 
2) prix unitaire par évaluation de processus 
par ONG = 
 
a) 20 jours pour deux experts internationaux 
= 2 x 800.000 
b) frais imprévus et savoir-faire local = 
400.000 

        
2.1.3. Rétroaction sociale en 
Belgique 

12 Education et prestation de services DGCI/ 
ONG 

5 évaluation de 
processus 

jan-décembre 
(60 jours) 

requête de la DGCI 

        
2.2 Recherche et 
enseignement 

13 Coopération universitaire  VLIR/ 
CIUF 
APEFE/ 
VVOB 

5 évaluation de 
processus 

mars-octobre requête de la DGCI et des organisations 
concernées 
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2.3.Enseignement en 
Belgique 

14 Cours internationaux Universit
és et 
enseign
ement 
supérieu
r belges 

5 impact et 
évaluation de 
processus 

avril et nov. requête de la DGCI (5 programmes) 

        
2.4. Instruments dans le 
domaine de la police 

15 Aide à la police sudafricaine Gendar
merie 
belge 

3,5 impact et 
évaluation de 
processus 

juin-décembre requête de la DGCI et Gendarmerie 

        
2.5. Instruments politiques 16 Renforcement des Parlements UNDP 6 évaluation de 

processus 
juin-décembre requête de la DGCI  

        
2.6. Synthèse 17 Colloque instruments Evaluati

on 
spéciale 

2,5             - décembre organisation conférence + groupes de travail 
préalables 

        
2.7. Publication 18 idem.supra Evaluati

on 
spéciale 

0,5             -           - livre (NL,F,E) 

 
 
3. PROCESSUS 
D'APPRENTISSAGE/ 
EVALUATION 

       

 19 Resultats du système de suivi et 
d'évaluation  

L'Evalua
teur 
spécial 

1,2 Soutien au 
développement 
de la capacité 
interne des 
clients (DGCI, 
CTB, Cabinet, 
ONG, VVOB, 
APEFE, VLIR, 
CIUF 

Jan-décembre 
(en continu et ad 
hoc) 

Suivi et promotion de la capacité interne de 
"monitoring" (rapport Ev. Spec. SSP 
(Système de suivi des prestations) 2001) 
sous la forme d'un travail de consultant ad 
hoc au profit des clients 

        
 20 Soutien au développement de la 

capacité d'évaluation externe 
L'Evalua
teur 
spécial 

1,5 séminaires 
"information 
management" - 
formations 

Jan-décembre 
(en continu)  

Formation du personnel propre de 
l'Evaluation spéciale 

        
 21 Soutien au développement de la 

capacité des partenaires 
L'Evalua
teur 
spécial 

2,5 séminaire de 
formation à la 
technique de 
l'évaluation (1 
semaine) 

oct-nov-dec. Séminaire de formation pour les partenaires 
du Sud en collaboration avec d'autres 
donateurs  

        
 22 Développement  de la fonction de 

rétroaction 
L'Evalua

teur 
spécial 

1 transmission de 
l'information 

Jan-décembre 
(en continu)  

Au profit des clients, du Parlement,  de la 
presse et du public (fonctions de RP, 
documents de synthèse, bulletins, etc.) 
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4. SOUTIEN 
ADMINISTRATIF 

23         idem L'Evalua
teur 

spécial 

5  Jan-décembre Petites dépenses : missions, frais de 
fonctionnement, matériel, documents, 
impression 4 x 1,25 million(s) 

        
5. PERSONNEL 24         idem L'Evalua

teur 
spécial 

3  Jan-décembre recrutement ad hoc des contractuels à des 
fins spécifiques 

        
TOTAUX 24 activités*  63,2    
 
* dont 19 sont liées aux besoins d'évaluation interne (50,7 million(s) soit 80%) et servent d'études de cas pour le travail d'évaluation externe(13,2 million(s) BEF soit 20 %). 
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3. Moyens  

3.1. Financement du chronogramme 1 

Volume investiss. Frais d'évaluation Taux
éval./invest(millions BEF) (millions BEF)

1.a Femmes et pauvreté

Ouganda Districts Integrated Community Development in Hoima and
Kibaale

330,00 3,37 1,0%

Zambie Improving household food and nutrition security in the Luapula
Valley

121,97 4,74 3,9%

Kenya Support Programme for Kenya Women’s Finance Trust 23,40 4,10 17,5%
Niger Projet intégré Maradi (2 evaluations) 100,00 5,29 5,3%
Mali Programme d’aménagement et gestion des terroirs villageois

du Sené-Gondo
100,00 3,05 3,1%

Total 1.a 675,37 20,55 3,0%

1.b Pauvreté urbaine

Vietnam, Maroc, Kenya Localising Agenda 21 : Action Planning for Sustainable
Development in Vinh (Vietnam), Essaouira (Morocco) and
Nakuru (Kenya)

76,00 4,10 5,4%

Total 1.b Pauvreté urbaine 76,00 4,10 5,4%

1.c Pauvreté rurale

Philippines Belgian Landreform Programme in the Philippines 288,49 3,70 1,3%
Thaïlande Off-farm job-creation in N.E. Thailand 104,88 3,60 3,4%
Vietnam Rural livelihood analysis of five selected Belgian rural

development projects
360,62 4,90 1,4%

Total 1.c Pauvreté rurale 753,99 12,20 1,6%

1.d Pauvreté et santé

Andes Micro-nutrients deficiency in the Andean Region 167,50 6,37 3,8%

Total 1.d Pauvreté et santé 167,50 6,37 3,8%

1.e Capital social et pauvreté

Mondial Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty
(STEP) 57,50 4,00 7,0%

Mondial Promotion du dialogue social en Afrique francophone
(PRODIAF) 70,00 3,50 5,0%

Total 1.e 127,50 7,50 5,9%

1.f Colloque International

Colloque 3,00

Total 1.f 3,00

Total chronogramme 1 1800,36 53,72 3,0%
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3.2. Effectifs 

 
a. Situation au 15/06/2001 
 

• de juin 1999 à aujourd'hui : Evaluateur Spécial : Etienne De Belder 
• de mars 2000 à décembre 2000 : + une secrétaire de direction mi-

temps Mme Nicole Thirion 
• de fin janvier 2001 à aujourd'hui : + une secrétaire 4/5,  

 Mme Gerda Willems 
• de février 2001 à aujourd'hui : + un conseiller adjoint,  

 M. Jean-Dominique D’hayère 
• de mars 2001 à aujourd'hui : + un chargé de mission,  

 M. Peter Van Acker. 
 
b. Que prévoyait l'arrêté d'affectation ? 
 

• 1 conseiller adjoint 
• 1 attaché 
• 2 experts extérieurs  
• 1 secrétaire de direction 
• 2 commis 

 
c. Commentaire 
 
Entre juin 1999 et avril 2000, l'Evaluateur spécial a travaillé sans assistance 
administrative ou conceptuelle. Un agent administratif travaillant à mi-
temps (Mme Thirion) lui a été adjoint de mars à décembre 2000. Cette 
assistance administrative a pris fin pour cause de maladie et de mise à la 
retraite prochaine. Mme Willems a assuré le remplacement en date du 
26/01/01. 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Etienne De Belder   

Jean-Dominique D'hayère   

Peter Van Acker   

Gerda Willems   

2001

Nicole Thirion   

1999 2000
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Au cours de la période juin 1999 – décembre 1999, l'Évaluateur spécial a 
dû recourir aux services d'un centre d'affaires qui enregistrait ses appels 
téléphoniques, effectuait des travaux de dactylographie et s'efforçait de 
gérer la comptabilité. Cette assistance s'effectuait sur une base ad hoc, à 
certains jours du mois convenus préalablement. 
 
 
À titre exceptionnel, la Cour des Comptes a marqué son accord pour la 
facturation de ces services extérieurs, vu l'absence d'effectifs internes 
affectés au service. 
 
 
Vingt mois après son entrée en fonctions, l'Évaluateur spécial a pu disposer 
du conseiller adjoint qui lui avait été désigné. 
Le poste d'attaché est occupé par un chargé de mission qui a rejoint le 
service 22 mois après le démarrage de celui-ci. 
 
Manquent toujours deux experts extérieurs, une secrétaire de direction 
et un commis à mi-temps. 
 
Pour ce qui est des deux premiers, l'Évaluateur spécial a introduit sa 
demande au mois de novembre 1999. L'ensemble du dossier (demande 
accompagnée des pièces justificatives de la publication du recrutement 
ainsi que les C.V. des candidats) a « dormi » jusqu'au mois de mai 2001 au 
Cabinet des Affaires étrangères, soit 19 mois en tout et pour tout. En mai 
2001, le Ministre des Affaires étrangères a donné son accord pour les 
candidats proposés par l'Évaluateur spécial et a transmis les contrats pour 
avis à l'Inspection des Finances.  
 
 
Actuellement, lesdits dossiers s'y trouvent depuis trois mois. En tout, cela 
fait déjà 22 mois depuis la demande officielle transmise par l'Évaluateur 
spécial. Quand ils quitteront le bureau de l'Inspecteur des Finances, les 
dossiers devront encore être visés par le Ministre de la Fonction Publique 
(dans les 5 jours). Ensuite, les contrats retourneront au Cabinet des Affaires 
étrangères pour être signés par le Ministre. 
 
 
Entre-temps, l'un des deux experts proposés a renoncé et l’Évaluateur 
spécial doit entamer une nouvelle publication et recommencer le recrute-
ment, étant donné que l'original du dossier avec tous les C.V. (± 60) a été 
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égaré au Cabinet des Affaires étrangères. Le deuxième expert envisage 
également de retirer sa candidature après juillet - août 2001. Il n'est donc 
pas exclu que l’Évaluateur spécial entame sa 3e année sans disposer de 
l'indispensable savoir-faire en matière de rétroaction et de formation.  
 
Enfin, le service ne dispose pour l'instant de personne pour assurer l'assis-
tance administrative (secrétaire de direction et commis à mi-temps). À 
plusieurs reprises déjà, des candidats intéressés n'ont pas pu être transférés 
au service de l'Évaluation spéciale, l'accord de leur supérieur hiérarchique 
étant requis. Aussi longtemps qu'un agent pourrait être disponible dans un 
proche avenir, l’Évaluateur spécial ne peut introduire de demande pour un 
recrutement de personnel extérieur. 
 
Placé devant ce constat, l’Évaluateur spécial s'efforce d'apporter une solu-
tion au manque d'effectifs en exploitant au maximum la filière offerte par le 
Secrétaire d'État à la Coopération au Développement, notamment l'affecta-
tion de chargés de mission. Par l'intermédiaire du service du personnel 
« développement », un appel a été lancé à l'adresse des « comptables » 
(organisation du secrétariat et comptabilité) et l’Évaluateur spécial tente de 
contacter de manière informelle des candidats éventuels dans le « pool » 
des chargés de mission. 
 
Les profils de fonctions inscrits par l’Évaluateur spécial dans son plan de 
travail 2000 s'estompent certes lentement mais pour l'heure, il n'y a pas 
d'autre alternative. 
 
En août 2001, l’Évaluateur spécial introduira également une demande en 
vue de pouvoir engager une « unité besoins exceptionnels et temporaires ». 
Il s'agira d'un expert affecté pour une période limitée dans le temps. 
L'Évaluateur spécial souhaite engager en l'occurrence un juriste (spécialiste 
en science des contrats) pour l'assister dans les procédures des marchés 
publics comme l'a demandé la Cour des Comptes dans sa lettre circulaire 
adressée aux ministères en 2000. En effet, dans le processus de gestion, la 
synchronisation des procédures entre les divers chaînons est trop faible, et 
il n'existe pas davantage de processus d'apprentissage ouvert permettant de 
prendre connaissance de ces procédures au préalable. Cela ouvre par 
conséquent la porte à l'interprétation de la part des acteurs intervenant dans 
la décision, ce qui entraîne des retards dans l'exécution du plan. 
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4. Conclusions provisoires  

4. 1.  Méthode de travail : Processus d'apprentissage de 
l’Évaluateur spécial  

 
Bien que l’Évaluateur spécial ait été le plus souvent obligé de travailler 
seul pour plus des trois quarts du temps au cours de la période juin 1999-
juin 2001, il ne peut pas, pour expliquer tout ce qui n'a pas marché, se 
réfugier derrière cet aspect - certes prépondérant. Des erreurs de jugement 
vinrent également grever l'exécution de sa mission. L'Evaluateur spécial 
doit être le premier à en tirer des enseignements. 
 
Il faut ramener ces enseignements à une seule constatation importante. 
L'Evaluateur spécial s'est efforcé de travailler le plus possible dans la ligne 
des règles d'évaluation en vigueur au CAD. Cette démarche s'inspirait en 
partie d'un choix politique visant à mettre la culture belge en matière 
d'évaluation au diapason des normes internationales de qualité (voir les 
critiques formulées à l’issue de l'examen de l'aide la Belgique par le CAD 
en 1997). D'autre part, il y avait également une raison tactique ; à savoir la 
recherche d'une certaine protection au niveau international par la coopéra-
tion et l'échange d'idées, étant donné le scepticisme dominant au sein du 
complexe décisionnel politico-bureaucratique qui abrite la coopération 
belge au développement. 
 
Pour ces motifs, l’Évaluateur spécial s'est efforcé d'expliquer les principes 
du CAD pour les mettre en œuvre ensuite. Cela valait surtout pour les 
règles CAD suivantes : 
 
4. 1. 1. Multidisciplinarité des équipes d'évaluation 

Pour chaque équipe d'évaluation, on a veillé attentivement à ce qu'elle soit 
composée de sociologues/d'anthropologues, d'économistes, d'écologistes et, 
le cas échéant, d'ingénieurs agronomes, ou d'autres spécialisations requises. 
Cette démarche ne s'est toutefois pas concrétisée automatiquement dans le 
rapport final. La discipline du rédacteur final/chef d'équipe fut parfois 
prédominante dans le texte définitif. 
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A l’avenir, l’Évaluateur spécial devra veiller à incorporer des aspects de la 
théorie des connaissances dans sa pré-évaluation, norme qui précisera très 
concrètement la multidisciplinarité pour chaque étude de cas et définira la 
contribution des différentes disciplines. D'ailleurs, même dans les milieux 
académiques, la coopération multidisciplinaire relève encore souvent 
davantage du vœu pieux que de la pratique. L'Evaluateur spécial était dès 
lors un peu trop optimiste en s'imaginant que lorsqu'une équipe d'évalua-
teurs se trouve confrontée à une réalité complexe, il s'instaure un processus 
d'apprentissage systémique accordant spontanément tous les membres de 
l'équipe sur une fréquence commune.  
 
 
4. 1. 2. Indépendance des experts individuels 

Soucieux de garantir ce principe, l’Évaluateur spécial avait opté pour le 
recrutement d’experts individuels. Ce type d'approche est par exemple très 
courant dans l’Union Européenne, à la Banque Mondiale et dans les 
agences des Nations Unies. L'Evaluateur spécial partait de la supposition 
que les bureaux d'étude se montrent trop attentifs aux espérances de leurs 
« employeurs », que ce soient celles de L’Evaluateur spécial ou d'organisa-
tions qui sont évaluées aujourd'hui et recruteront demain. 
 
Il est toutefois frappant de constater que les briefings oraux menés avec les 
chefs ou les membres des équipes d’évaluation révélaient parfois des idées, 
des faits et des observations importants qui ne se retrouvaient pas dans le 
texte final. Selon toute évidence, on pouvait aussi observer une certaine 
forme d'autocensure chez les experts indépendants.  
 
L'Evaluateur spécial est arrivé à la conclusion que son intention première, 
qui visait à garantir l'indépendance par le recours à des consultants indivi-
duels ne se concrétise que partiellement. L'indépendance ne fut pas telle-
ment garantie par le choix lui-même mais par les qualités fortuites des 
chefs d’équipes ou des équipes elles-mêmes.  
 
À l'avenir, il faudra examiner la possibilité de combiner bureaux d'études et 
experts individuels, que l'Évaluateur spécial pourra engager en raison de 
leur indéniable valeur ajoutée. Le problème à résoudre au préalable est le 
choix de la procédure à suivre (p. ex. discuter avec l'Inspection des 
Finances ou avec la Cour des Comptes en ce qui concerne les normes inter-
nationales d'externalisation de l'évaluation) 
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4. 1. 3. Composition internationale des équipes 

Procéder à de véritables évaluations conjointes (« joint-evaluations ») 
comme la politique des pays de l'OCDE le requiert de la part des évalua-
teurs, dépassait les capacités de l'Évaluation spéciale composée d'un seul 
agent. Cette méthode de travail est payante mais elle est lourde dans la 
durée (il faut constamment synchroniser les procédures et les agendas des 
départements participant à l'évaluation).  
 
L'Évaluation spéciale s'est efforcée de faire au moins la moitié du chemin 
vers cet objectif en sélectionnant ses équipes via le circuit CAD au départ 
des fichiers d'experts de ses collègues au sein de l'OCDE. Les collègues 
évaluateurs réagirent promptement, et l'offre fut considérable (minimum 3 
candidats pour 1 description de tâches).  
 
Le désavantage est qu'au terme des missions de terrain, les membres de 
l'équipe s'éparpillent littéralement aux quatre coins du monde. Le chef de 
l'équipe resta seul pour rédiger le texte définitif en un temps relativement 
court, tout en s'efforçant d'assurer le plus possible un caractère participatif. 
Cela déboucha sur les problèmes déjà évoqués au point précédent relatif à 
la multi-disciplinarité.  
 
À l'avenir, l'Évaluateur spécial devra consacrer plus d'efforts au travail 
préparatoire afin que le « caractère conjoint » des évaluations (« joint-
evaluations ») devienne réalité ; il devra opter pour un rythme de travail 
moins soutenu, assorti de plus de coopération. 
 
 
4. 1. 4. La combinaison des consultants internationaux/locaux 

Les équipes chargées d'évaluer le programme « Femmes et diminution de la 
pauvreté en Afrique subsaharienne » était composée d'experts africains et 
internationaux dans une proportion de 50/50. Cette approche se justifiait en 
raison du caractère anthropologique et partant « culturel » de l'exercice. Les 
experts africains n'ont pas seulement été engagés pour jouer le rôle 
« d'intermédiaire culturel » au cours de la mission. Ils ont participé au pro-
cessus d'évaluation depuis le début (termes de référence et cadres d'analyse 
au cours de l'atelier organisé à Dar es-Salaam) jusqu'à la fin (rédaction de 
leurs propres textes).  
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Leur entière participation a donc également contribué à l'amélioration de 
leur capacité d'évaluation au sein de leurs bureaux d'études, dans les 
départements universitaires, etc. Mais de telles équipes ne sont jamais à 
l'abri des conflits. Les prises de contact favorisées par le séminaire de Dar-
es-Salaam ont toutefois évité pas mal de problèmes. Dans le cas de l'évalu-
ation pour la Zambie, le fait que quelques experts n'aient pas participé au 
séminaire de Dar es-Salaam a provoqué un morcellement de l'équipe en un 
groupe africain et un groupe européen avec, pour conséquence, la produc-
tion de trois « rapports finaux » différents et des récriminations ethnocentri-
ques à l'avenant. L'Evaluateur spécial a certes été régulièrement informé de 
conflits passagers, mais jamais ceux-ci n'ont dégénéré comme dans la 
mission en Zambie. Parfois le mérite en revenait au chef d'équipe, parfois 
ce n'était peut être que le fait du hasard. 
 
À l'avenir, l’Évaluateur spécial souhaite réduire le facteur hasard. Dans la 
mesure des disponibilités en effectifs, un membre de l'Évaluation sera tenu 
d'accompagner l'équipe et, en plus de sa fonction de surveillance de la 
méthodologie, il devra également assister le chef d'équipe à maintenir 
l'esprit d'équipe. S'il est fait appel à des bureaux d'études, les dirigeants de 
ces bureaux pourront éventuellement assumer ce rôle et, le cas échéant, 
intervenir énergiquement si des problèmes de communication menacent de 
faire capoter l'évaluation. 
 
 
4. 1. 5. Rétroaction  

Les évalués sont consultés pour l'élaboration des termes de références et la 
rédaction des cadres d'analyse. Dans le cas d'une évaluation externe, il est 
toutefois impossible qu'ils soient présents pendant tout le processus opéra-
tionnel et de rédaction du rapport (nul ne peut être juge et partie). Ceci met 
les exécutants sur leurs gardes pour ce qui est de la rétroaction des résultats 
de l'évaluation. Cette phase représente la fonction la plus stratégique de 
l'évaluation, il est donc justifié que « l'évalué » soit vigilant. La rétroaction 
est un processus distinct et fortement structuré ne pouvant pas fonctionner 
sur une base ad hoc.  
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Après la mission d'évaluation en Afrique subsaharienne, l’Évaluateur 
spécial souhaitait réaliser cette rétroaction de manière structurée avec les 
organisations des Nations Unies et le Fonds de Survie ; la tentative échoua 
dans sa première phase. L'Evaluateur spécial se proposait d'écrire, en 
janvier - février 2001, une note de synthèse au sujet de l'ensemble des 6 
rapports reçus. Pour chaque rapport d'évaluation, sa note aurait du com-
porter des points d'appréciation, de manière à pouvoir baliser la discussion. 
Mais, un brusque surcroît de travail combiné avec la suppression de la 
fonction de secrétariat à mi-temps, en janvier 2001, ont empêché l’Évalua-
teur spécial de réagir dans le délai souhaité au cours de la phase de 
rétroaction. Quelques rapports avaient déjà été transmis par l’Évaluateur 
spécial au Parlement, avec la précision qu'il s'agissait de documents provi-
soires reflétant uniquement l'avis des consultants et qu'il fallait attribuer à 
ces documents une valeur purement « d'illustration » pour l'ensemble de 
l'exercice « réduction de la pauvreté ».  
 
 
Entre-temps, tous les rapports reçus avaient été transmis par le Fonds de 
Survie aux partenaires de l'ONU, opération qui incombait à l’Évaluateur 
spécial, mais dans sa vaine tentative de vouloir joindre une « note d'orienta-
tion » à chaque rapport d'évaluation, il fut pris de vitesse. Finalement, cette 
absence de synchronisation a abouti à ce que l’Évaluateur spécial voulait 
précisément éviter : un démarrage de la phase de rétroaction qui se ferait 
dans l'agitation et de manière peu efficace.  
 
 
Ce démarrage raté n'a finalement pas débouché sur l'échec de la rétroaction 
(voir infra), mais on aurait pu mieux faire. L'Evaluateur spécial ose dès lors 
espérer que l'expert externe en rétroaction déjà prévu pourra, après 2 ans 
d'attente, être engagé le plus rapidement possible. À l'avenir, tout rapport 
d'évaluation transmis sera immédiatement communiqué au responsable de 
la mise en œuvre concerné de manière à éviter toute précipitation dans le 
lancement de la rétroaction. D'autre part, le processus de réflexion sera 
ensuite mené en commun lui aussi. La tentative de l’Évaluateur spécial de 
renforcer l’aspect directif de son intervention menaça même un moment de 
rendre l’exercice ingouvernable. 
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4. 1. 6. Gestion efficace de la cellule de l’Évaluation spéciale 

Comme aucun personnel n'avait été affecté au service, l’Évaluateur spécial 
se rendit compte au début de l'an 2000 qu'il se trouvait devant une alterna-
tive : choisir entre une attitude volontariste ou une attitude attentiste. Les 
deux options étaient n'étaient pas sans risques.  
Les espoirs placés par le Parlement dans ce service étaient très élevés et 
n'avaient d'égal que le scepticisme régnant au sein de certains milieux de 
l’appareil administratif du développement. L'Évaluateur spécial a délibéré-
ment opté pour une approche volontariste axée sur le résultat mais qui, 
provisoirement toutefois, risquait de provoquer de nombreuses frictions au 
niveau administratif. Mais il fallait saisir sa chance, l'histoire ne se répète 
pas ; et avec le temps, les désagréments s'oublient (du moins nous 
l’espérons…)  
 
On peut dire que la mise en route de l'Évaluation spéciale s'effectua assez 
rapidement (au bout de 6 mois) pour atteindre très vite sa cadence 
administrative. Actuellement, cette cadence commence à être perceptible 
dans le fonctionnement quotidien du service (ne pas pouvoir être présent 
partout, pas de constitution d'archives internes et flux d'information crois-
sant, impossibilité de respecter les échéances qui deviennent de plus en 
plus nombreuses, difficulté croissante de joindre un certain nombre 
d'acteurs et d'assurer la continuité, etc.)  
 
Le démarrage de la cellule Évaluation a malheureusement coïncidé avec 
une période d’imprécisions entre différentes sphères de compétence. Ceci 
s’observe tant entre le Cabinet des Affaires étrangères et le Cabinet de la 
Coopération au développement, qu’entre l’Évaluateur spécial et le 
Secrétariat général des Affaires étrangères. 
 
L’aspect innovant et particulier des activités de l’Évaluateur spécial a pour 
conséquences qu’elles ne sont que difficilement reconnues par un mode de 
fonctionnement administratif orienté principalement sur le traitement routi-
nier de dossiers bien connus. De nombreux actes administratifs supposent 
de l’Évaluateur spécial qu’il découvre par lui-même un traitement adéquat, 
qu’il essaie de trouver sa propre procédure fonctionnelle, tout en mainte-
nant son indépendance intacte. 
 
La culture d’apprentissage laisse à désirer au sein du contexte dans lequel 
doit œuvrer l’Évaluateur spécial, ainsi que le démontrent les constatations 
enregistrées au cours des phases opérationnelles des évaluations (cf. supra). 
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Aucune directive générale immédiatement accessible et utilisable n’existe 
en matière de programmation, de procédures administratives ou budgé-
taires, comme c’est par exemple le cas pour les organisations des Nations 
Unies. Ce sont les gestionnaires ou services qui acquièrent à titre individuel 
leur connaissance des procédures, sans pour autant obtenir immédiatement 
un aperçu complet du déroulement du processus administratif. Le roule-
ment du personnel intervenant suite à la réorganisation a parfois pour 
conséquence la disparition d’une mémoire institutionnelle. 
 
Le processus d’apprentissage de l’Évaluateur spécial a souvent consisté en 
un exercice pragmatique fait de plaies et de bosses. Nous n’en demeurons 
pas moins prêts à introduire des propositions et des études susceptibles de 
conduire à une gestion plus efficace, à la condition cependant qu’un certain 
nombre de problèmes spécifiques soient reconnu par toutes les parties 
concernées. 
 
L’Évaluateur spécial aimerait par exemple financer et mener conjointement 
un projet visant à rédiger un manuel complet et convivial en la matière, 
avec l’aide d’une expertise appropriée. Mais il conviendra d’identifier au 
préalable les services intéressés. Bien qu’une telle activité s’écarte du 
mandat de l’Évaluateur spécial, elle relève cependant de l’exigence géné-
rale de bonne gestion et permettrait de faciliter l’exercice de son mandat. 
 
Les conséquences des situations esquissées ci-dessus sont légion et un seul 
exemple suffit à les décrire. Les dossiers qui ont trait à la mise en paiement 
des six évaluations relatives au Fonds de Survie restent en souffrance chez 
le Secrétaire général depuis le mois d’avril 2001. La procédure de mise en 
liquidation impose en effet qu’en sa qualité d’ordonnateur celui-ci contre-
signe toutes les pièces comptables, à la suite du service financier du Dépar-
tement, de la Cour des Comptes et de la Trésorerie. Le dernier rapport 
d’évaluation nous est parvenu en janvier 2001, de sorte que nous avons pu 
établir le bilan comptable de tous les frais d’évaluation pour l’entièreté de 
l’exercice. L’étude d’évaluation proprement dite a été effectuée dans la 
période mai – août 2000. Quinze mois plus tard les consultants restent 
toujours dans l’attente du remboursement de leur préfinancement (partiel), 
en dépit des différentes notes adressées par l’Évaluateur spécial au 
Secrétaire général. 
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Le Secrétaire général attend la mise à disposition d’un conseiller « Coopé-
ration au développement » avant que de procéder à la signature. Les 
consultants ont entre-temps menacé de traîner l’affaire en justice et devant 
les médias. D’après les calculs du Fonds de Survie, cette situation a généré 
des dépassements budgétaires de quelques centaines de milliers de francs, 
suite aux variations des taux de change enregistrés depuis mai 2001. 
 
 
De telles situations ne contribuent guère à renforcer la crédibilité de 
l’Évaluateur spécial, compte tenu de notre propre critère de bonne gestion 
que nous exigeons des personnes évaluées et des experts envoyés sur le 
terrain. 
 
 
L'Évaluateur spécial est conscient que s'il ne veut pas que les résultats de 
ses efforts soient perdus, il est urgent de veiller à renforcer son service sur 
le plan administratif et juridique. Cela ne sera toutefois possible que s'il est 
informé du profil et du nombre d'effectifs dont il pourra disposer, ce qui lui 
permettra d'organiser efficacement sa planification interne et la mise en 
œuvre. À cet effet, l'Évaluateur spécial souhaiterait recevoir une réponse 
plus précise pour la fin de l’année 2001 et engage toutes les parties concer-
nées à accorder la priorité à ce problème. 
 
 
4. 2. Enseignements pour les organes d’exécution 

Les rapports d’évaluation de l'Évaluation spéciale relatifs aux femmes et à 
la pauvreté en Afrique subsaharienne (chronogramme 1.a) ont été répercu-
tés de manière structurée par la cellule Fonds de survie. Le Fonds a élaboré 
à cet effet une capacité d’évaluation interne sous la forme d’un « protocole 
d’appréciation ». 
 
Ce document de travail type comporte trois volets: appréciation des élé-
ments incorporés dans l’enquête, enseignements qui ont été tirés et engage-
ments qui devront être pris à l’avenir par le Fonds de survie et par ses 
partenaires. 
 
Chaque projet individuel a donné lieu à l’élaboration d’un document de 
travail de ce type, sur la base duquel le Fonds de survie a entamé un dialo-
gue avec le Cabinet de la Coopération au développement, l’Évaluateur 
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spécial et les partenaires chargés de l’exécution (FIDA, FENU, FAO et 
UNICEF). 
 
Le Fonds de survie s’est par ailleurs inscrit dans la ligne du processus 
d’apprentissage lancé par l’Évaluateur spécial : « Système de suivi des 
performances » (chronogramme 2). Des efforts sont entrepris à l’heure 
actuelle en vue de rendre ce mécanisme d’évaluation interne opérationnel 
au niveau du Fonds de survie et de le mettre simultanément en œuvre chez 
les partenaires (UNICEF, FIDA, FAO, FENU, ONG). 
 
La plus récente phase de rétroaction concernant cette évaluation a eu lieu 
dans le cadre du Groupe de travail parlementaire sur le Fonds de survie en 
date du 1er juin 2001. 
 
Les rétroactions relatives aux rapports d’évaluation se retrouvent à 
des niveaux très divers. Par exemple, des suggestions sur un certain 
nombre de questions institutionnelles ont directement été appliquées par 
l’équipe locale de gestion du projet (Niger, Mali, Ouganda) ; les points plus 
stratégiques relatifs au renforcement du rôle de la femme, mis en évidence 
dans chaque rapport d’évaluation (besoins stratégiques ou immédiats ?), 
sont actuellement discutés avec les acteurs de la mise en œuvre à New 
York et à Rome, tandis que l’analyse de certains instruments, tels que le 
micro-financement, a été soumise à une nouvelle réflexion au sein du 
Groupe de travail parlementaire dans le cadre de la rétroaction. 
 
Eu égard au personnel et au temps dont dispose actuellement l’Évaluateur 
spécial, ceci représente provisoirement le maximum des prestations 
envisageables dans le cadre de la phase de rétroaction. Idéalement, 
l'Évaluation spéciale devrait diffuser le contenu des rapports d’évaluation 
sous différentes formes, en fonction du type d’utilisateur (parlementaires, 
presse, fonctionnaires, autres organisations actives dans le secteur du 
développement, partenaires dans le Sud, etc.). Du fait qu’il manque deux 
experts externes (rétroaction et formation), ceci n’est provisoirement pas 
possible. 
 
L’Évaluateur spécial tentera de grouper dans le présent chapitre les 
principales constatations et recommandations. 
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Nous utilisons comme matrice analytique une catégorisation sous 2 ques-
tions essentielles : 
 

• Le groupe-cible a-t-il été défini de manière suffisamment précise ? 
• Quels sont les acquis au niveau de l’amélioration du capital physique 

(infrastructure sociale et économique, financement), du capital 
humain (formation, santé) et du capital social (création de contre-
pouvoirs, participation dans la société) ? Et enfin, quel est le degré 
de durabilité de ces acquis ? 

 
 
4. 2. 1. Le groupe-cible a-t-il été défini de manière suffisamment 

précise ? 

Le projet Ouganda a utilisé le seuil officiel de pauvreté comme critère 
permettant l’identification du groupe-cible. Quelque 90 % de la population 
du district de Hoima et Kibaale vit en dessous de ce seuil. Outre cette 
délimitation géographique, ce sont surtout les jeunes mères et les enfants 
qui sont identifiés comme principal groupe-cible. 
 
Dans le projet Zambie, le groupe-cible inclut non seulement une autre caté-
gorie vulnérable, à savoir les personnes âgées, mais également le personnel 
de projet (enseignants, fonctionnaires, etc.). La délimitation des groupes-
cibles s’organise autour de 124 « communautés », dans un environnement 
social qui se situe dans les limites de la province de Luapulu. 
 
Dans le projet de la KWFT au Kenya, le groupe-cible n’est pas identifié 
comme le groupe des « plus pauvres » mais comme la « catégorie des bas 
revenus », dans quatre régions différentes (Côte, Nairobi, Mount Kenya et 
Rift Valley). 
 
Dans le programme Mali, la totalité de la population de quelque 70 
villages dans la zone agro-écologique de Seno-Gondo est visée. Cette zone 
se situe dans la circonscription administrative de Mopti, où environ 89 % 
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans le programme 
Niger, 90 villages dans le département de Maradi, où 65 % de la popula-
tion vit en dessous du seuil de pauvreté, ont été sélectionnés. 
 
L’identification de la pauvreté se base donc sur deux paramètres : le 
seuil officiel de pauvreté, mesuré en chiffres de pauvreté absolue et les 
divisions géographiques (zone, région, villages, etc.…), qui sont à leur 
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tour étroitement liées aux circonscriptions administratives (district, arron-
dissement, province). 
 
 
4. 2. 2. Les acquis au niveau du capital physique, humain et social et 

leur durabilité 

 
a. « Hoima and Kibaale Project » (Ouganda) 

 
Capital physique 

 
L’étude Ouganda souligne que « while physical security has 
improved in most areas, economic insecurity has increased » (op. 
cit. pag. 23). Ce paradoxe apparent s’explique par le fait qu’il est 
relativement aisé d’intégrer dans le projet des investissements en 
infrastructures (construction de routes rurales, fourniture de biens 
de production agricoles) et la mise à la disposition de fonds pour le 
micro-financement. 
 
Ces interventions s’inscrivent dans la dynamique interne, fermée, du 
projet. Dès qu’elles sont placées dans un cadre de développement 
beaucoup plus turbulent, soumis à quantité d’influences externes 
imprévues (le marché, le climat, la situation politique, les influences 
internationales), leur impact devient plus diffus. La construction de 
routes rurales par exemple fait naître des concurrences avec d’autres 
régions, les paysans deviennent plus dépendants d’un marché devenu 
plus vaste ou d’intermédiaires qui monopolisent certains débouchés, 
etc. 
 
«Thus, the impact of this component of the project on agricultural 
production or incomes cannot have been significant. (Farmers 
expressed the view that the major beneficiaries of the project were 
officials who received allowances every time they went into the field 
!). Meanwhile, major developments were taking place in the sector 
without any project intervention, e.g. liberalisation of input and 
output markets, escalating disease problems in two major cash 
crops, expansion of tobacco and livestock (…) 
(…..) The project responded to the economic changes by dropping 
the minimum inputs package. It was also sufficiently flexible to 
permit significant reallocations of funds, e.g., to cover staff 
incentives. However, it was slow to respond to the challenges 
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resulting from a changing institutional environment or to the 
emerging disease problems threatening the major cash crops – 
coffee and bananas. (op cit. pag. 35 et 36) 
 
Un fonds de roulement pour les micro-financements, de quelque 
45 millions de BEF, a été créé en 1997. En 2000, ce volet du projet 
concernait 700 groupes comportant 5500 membres dont 95 % de 
femmes. Le groupe-cible était constitué de « femmes pauvres 
confrontées à un certain nombre d’incertitudes ». Les ratios de 
remboursement de ces groupes se situaient entre 85 et 90 %. Ce 
système de crédit permettait aux participants de réaliser tant des 
investissements dans le domaine économique (extension de la sur-
face cultivable ou du cheptel, production artisanale, diversification 
des cultures…) que des dépenses ménagères (amélioration de l’habi-
tation, frais de scolarité des enfants…). 
 
Les répercussions positives sur le groupe-cible sont dès lors immé-
diates et visibles et contribuent à accroître la prise de conscience 
chez les membres du groupe. Les groupes aisés ne peuvent pas entrer 
en ligne de compte et ne prélèvent dès lors pas une part dispropor-
tionnée de l’aide au développement. 
 
Par ailleurs, les plus pauvres n’entrent pas davantage en ligne de 
compte pour les projets de micro-financement. Les règles d’adhésion 
excluent ceux qui ne peuvent présenter la preuve d’une activité leur 
garantissant des revenus stables ou qui n’ont pas bonne réputation en 
ce qui concerne le remboursement des prêts. 
 
La brève échéance des prêts (6 mois) a un effet discriminatoire à 
l’égard des activités de nature spécifiquement agricole – principale-
ment exercées par les pauvres – qui se caractérisent par un circuit 
plus long des mouvements de capitaux (labourage, ensemencement, 
récolte). 
 
L’institution de micro-financement, le KWFT, consent aux groupes 
des prêts à un taux d’intérêt de 22 % sur base annuelle, mais cet 
intérêt est en fait deux fois plus élevé et se chiffre entre 48 et 60 %, 
vu qu’il est calculé sur la totalité de la somme et non sur une dette 
décroissante. 
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Concrètement, les groupes les plus pauvres se trouvent de facto 
exclus: 
«Thus, the beneficiaries are not the poorest groups. Neither are the 
rich since the small loan amounts, the lengthy procedures and the 
group pressures, in addition to the rules of the scheme, combine to 
weed out those who can readily access alternative sources. The 
scheme assists those who are already a few steps up the economic 
ladder and assists them to progress a little further. It is mainly 
married women who access loans, but also widows and some single 
women.» (op. cit. pag. 78). 
 
 
Capital humain 

 
En matière de capital humain, l’accent est principalement mis sur 
l’alphabétisation. Ce volet du projet s’inscrit dans le cadre de la 
politique ougandaise de « Functional Adult Literacy » (FAL). Il 
s’agit d’une politique d’alphabétisation lancée en 1992, qui se carac-
térise par des programmes d’enseignement poursuivant des objectifs 
concrets : comment appliquer les mesures sanitaires de prévention, 
comment introduire une demande de crédit, comment remplir ses 
obligations de vote, etc. La politique s’adresse à tous les analpha-
bètes de plus de 18 ans. En pratique toutefois, les groupes d’alphabé-
tisation sont constitués à 77 % de femmes, avec pour corollaire qu’en 
Ouganda, la discrimination subie par les filles en matière d’enseigne-
ment – ailleurs très fréquente – disparaît peu à peu. 
 
Les personnes interrogées considéraient l’alphabétisation comme le 
moyen de sortir de la pauvreté. Elle leur donne en effet accès aux 
activités génératrices de revenus et à la prise de décision. Dans la 
zone du projet, 8000 personnes suivent les classes d’alphabétisation. 
Dans un territoire où plus de 60 % de la population est analphabète, 
il s’agit d’un chiffre modeste. 
 
La surcharge de travail est régulièrement citée pour expliquer le 
paradoxe entre le haut degré d’appréciation accordé à ce volet du 
projet par le groupe-cible et leur faible taux de participation, motivé 
par la nécessité d’une surveillance constante des champs pour les 
protéger des ravageurs et par les multiples tâches assumées par les 
femmes. Le faible taux de participation masculine est attribué à des 
perceptions d'ordre culturel ; les hommes considérant p. ex. que leur 
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statut est diminué par le fait de se retrouver dans le même groupe que 
des femmes. 
 
Plus forte est la pression pour la survie du groupe cible, moins il se 
présentera des occasions pour ces personnes de se soustraire à cette 
pression à des moments vitaux. Il est évident que les groupes les plus 
pauvres connaîtront le plus de problèmes. 
 
Capital social 

 
Vingt pour cent du budget total du projet sont affectés à cette 
composante ; les femmes sont devenues dès le début le groupe cible 
principal. La raison, assez ironique il est vrai, était que les femmes 
sont considérées comme les acteurs de la société à la fois les plus 
fragiles et les plus actifs. 
 
D'après le rapport d'évaluation, une répartition du travail entre 
femmes et hommes se profile dans la formation de capital social. 
 
Outre le fait que la participation des femmes au développement de la 
communauté est de toute façon supérieure à celle des hommes, la 
contribution des femmes est principalement perceptible dans les 
programmes axés sur la santé et l'alphabétisation ou dans les activités 
génératrices de revenus. La mobilisation des hommes s'avère plus 
difficile, si ce n'est par des initiatives imposées par les autorités 
locales, comme les travaux d'infrastructure. 
 
Le taux de mobilisation suscité par le projet, principalement chez les 
femmes, est qualifié de très élevé. À tel point qu'il est également cité 
comme une faiblesse intrinsèque, car il est la cause d'une surcharge 
financière et d'un excédent de travail pour les groupes les plus actifs 
de la société. Un retour de manivelle et une démoralisation ne sont 
pas à exclure. Ce risque serait lié au fait que les femmes ne 
pénètrent que très lentement dans les cercles de la société où se 
prennent les décisions politiques. 
« The Hoima-Kibaale Integrated Community Development 
Programme (HKICDP) did not invest directly in awareness raising, 
civic education, or other related activities related to encouraging 
women’s involvement in politics. The Programme did have some 
influence on women’s involvement in local councils by targeting 
women for specific activities and offering them exposure and 
sometimes skills that they might not have accessed before. These 
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qualifications helped make the women involved more attractive 
candidates » (op cit. pag. 36) 
 
 
Durabilité du projet  

 
L'influence croissante de la femme sur le processus de planification 
et de décision dans le territoire couvert par le projet est indéniable et 
peut accélérer le processus de développement. Elle peut réorienter ce 
processus vers une stratégie de développement plus humaine, plus 
durable économiquement, focalisée sur la lutte contre la pauvreté. 
 
Nous retrouvons ces objectifs dans le discours politique du gouver-
nement national et dans la proposition de projet des acteurs de la 
mise en œuvre. La preuve irréfutable sera toutefois fournie par la 
manière dont les groupes cibles réussiront à surmonter les obstacles 
au niveau local (autorités/élites locales, rapports de force au sein de 
la famille). 
 
Le projet a en effet été conçu en vue de répondre aux besoins 
pratiques des familles à Hoima et Kibaale (soins de santé, eau 
potable, pistes). Ces interventions visent principalement l'améliora-
tion de la capacité de la famille à contrôler certaines ressources et à y 
accéder et non la capacité de la femme, dont il est prouvé qu'elle 
investit plus efficacement dans l'amélioration du bien être de la 
famille. 
 
«The Project activities did not invest in women’s strategic needs, i.e., 
women’s ability and freedom to make decisions about where to 
invest household assets, especially her own labour, skills, and 
reproductive rights. Project activities such as the credit scheme and 
the formation of women’s groups, along with external influences 
such as political affirmative action, have advanced women’s ability 
to make decisions over external resources. They have not contributed 
significantly to changing the social and cultural factors that prevent 
women from exercising equal decision making over intrahousehold 
assets – although the credit scheme appears to have increased their 
leverage to some extent. In a positive political and economic 
environment, intra-household decision making becomes the most 
critical aspect of poverty reduction». (op cit . pag 37) 
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b. « Gestion des Terroirs Villageois du Seno-Gondo » (Mali) 
  
Capital physique 

 
La conception de ce projet est multi-sectorielle, l'accent étant mis sur 
les investissements dans des activités agricoles (traitement du 
compost, irrigation, mises en culture, aliments pour bétail et matériel 
agricole), dans l'approvisionnement en eau potable (forage de 
puits et canalisations), dans les banques de céréales et la capacité de 
stockage, dans les emplois agro-industriels (moulins à arachides, 
orge, laiterie et artisanats ruraux) et dans la construction de pistes. 
À cela s'ajoute également une importante composante micro-
financement. 
 
Comparées aux objectifs fixés, les réalisations donnent une image 
irrégulière. Certaines activités ont pratiquement été réalisées à 100 % 
ou à moitié ; pour d'autres, on dirait qu'elles viennent tout juste de 
démarrer. L'approvisionnement en eau, les banques de céréales, les 
moulins, les caisses d'épargne sont des exemples du premier cas ; les 
mises en culture, la fertilisation au moyen de compost, le matériel 
agricole (charrues et charrettes) et les artisanats ruraux illustrent le 
deuxième cas. Les prestations réalisées dans la construction de pistes 
se situent quelque part entre les deux. 

 
Les activités couronnées de succès sont fortement reliées à l'objectif 
de la « sécurité alimentaire » et requièrent un certain engagement de 
la part des bénéficiaires, soit sous la forme d'une contribution finan-
cière, soit sous la forme de responsabilités sociales au niveau de 
l'entretien et de la gestion. Il semble donc que dans ce cas les bénéfi-
ciaires soient disposés à payer et à libérer du temps pour se réunir.  
 
Pour les activités ayant eu un impact plus faible, diverses raisons ont 
été évoquées : ou bien les chefs locaux se sont exagérément appro-
prié le matériel agricole au profit de leur système de « patronage », 
ou bien la rentabilité des artisanats ruraux est trop faible ou l'activité 
est trop localisée en un seul lieu, ou bien les mises en culture sont 
encore trop récentes pour pouvoir tirer quelque conclusion que ce 
soit. La construction des pistes a été réalisée pour près de la moitié 
mais il manque un véritable raccordement à un réseau routier plus 
vaste et qui soit rentable en termes de marché. 
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Conclusion du rapport :  
« Les activités n’ont pas toujours atteint une masse critique 
suffisante. Les plus aisés étaient souvent les premiers à bénéficier du 
projet. Si le projet ne refait pas la même activité, les pauvres n’en 
auront pas bénéficié ! » (op. cit. pag. 3) 
 

 
Capital humain 

 
Dans beaucoup de villages du territoire couvert par le projet, il n'y a 
pas d'écoles de base. Quatre-vingts pour cent de la population est 
analphabète ; pour la population féminine, ce taux s'élève même à 
95 %. Il n'y a que 5 % des garçons qui fréquentent l'école ; pour les 
filles, ce taux est encore inférieur. Le déficit de l'enseignement est 
donc accablant. Beaucoup de personnes interviewées considéraient 
dès lors que l'analphabétisme est l'un de leurs problèmes essentiels. 
Les cours d'alphabétisation furent considérés comme étant insuffi-
sants et pas toujours adaptés à tous les membres de la communauté 
villageoise ni accessibles à ceux-ci. 
 
Du fait que l'alphabétisation donne accès aux postes de commande 
dans la gestion au niveau local, il y a un risque que celle-ci soit 
également monopolisée par une petite élite. Les séances d'alphabé-
tisation sont surtout fréquentées par des hommes. Dans certains 
villages, il est même scandaleux de faire asseoir ensemble des 
femmes et des hommes au cours de quelque réunion que ce soit. 
 
Cette offre d'alphabétisation, même affaiblie, est donc soumise au 
processus de répartition dicté par la politique locale ; les groupes les 
plus pauvres ou les plus faibles risquent d'en être systématiquement 
exclus.  
 
Par ailleurs, le projet n'accorde pas assez d'attention à la nécessité de 
mettre les nouveaux alphabétisés en mesure de transmettre leurs 
connaissances à d'autres intéressés (« auto-alphabétisation »). 
 
Dès lors, le rapport d'évaluation préconise comme première 
recommandation de relancer sans tarder un programme d'alphabéti-
sation fonctionnel, qui ciblera autant les besoins des plus pauvres que 
leur capacité d'assurer la formation d'autres personnes du village.  



 52

Capital social 
 

Le projet a créé une multitude de comités de gestion qui viennent se 
greffer sur l'offre multisectorielle en matière d'intervention (puits, 
caisses d'épargne, banques de céréales, etc.). Au total, 404 personnes 
ont été formées dans 27 villages en vue de leur participation à des 
unités administratives au niveau du village. Dans 89 villages, 273 
personnes ont été formées à mieux identifier les problèmes et y 
apporter des solutions. Une formation a également été organisée pour 
les élus locaux sur les thèmes du budget, de la planification et de 
l'administration.  
 
Le projet est donc actif dans une gamme d'activités de soutien 
institutionnel allant de comités techniques à des comités politiques. 
La participation des femmes dans ces comités va en décroissant tout 
au long de la ligne qui va de la première à la dernière catégorie 
d'organes de décision. Dans les comités où les femmes sont effecti-
vement présentes, cela s'est passé sur demande expresse du projet. Le 
fait que certains gestionnaires locaux se déclarent pour plus de parti-
cipation de la part des femmes ne permet pas de conclure avec 
certitude qu'il ne s'agit pas de déclarations pour la forme à l'intention 
des gestionnaires du projet ou qu'il s'agit effectivement d'une prise de 
conscience du rôle central que la femme joue dans leurs structures 
communautaires. 
 
La mission d'évaluation a constaté que la structure de pouvoir tra-
ditionnelle restait en fait intacte. Cette structure s'articule sur le 
chef du village assisté par un conseil des sages. Les femmes sont 
informées par une femme plus agée ou par leur mari des décisions 
déjà prises, et restent de facto exclues du cercle de décision.  
 
Durabilité du projet  

 
Sur le terrain des objectifs immédiats, le projet semble bien contri-
buer à renforcer la sécurité des pauvres (banques de céréales, caisses 
d'épargne, etc.) et à leur conférer une certaine indépendance en ce 
qui concerne les risques matériels directs (problématique de 
l'alimentation, perte de revenu ….). 
 
Pour ce qui concerne la durabilité de ces acquis, les évaluateurs font 
remarquer que tant le projet que sa mise en oeuvre manquent d'élan 
stratégique. 
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Les comités de gestion ne semblent pas capables de survivre sans 
financement extérieur. Pour ce qui est d'atteindre les plus pauvres et 
les femmes, le rapport observe que : 
 
« Le projet n’y a pas contribué de façon systématique, mais plutôt de 
façon ponctuelle en marge des inputs matériels. Le projet a donc 
vraisemblablement permis de renforcer la catégorie des « pauvres » 
plus que celle des « extrêmement pauvres » ou des groupes margina-
lisés ou dépendants. Il est vraisemblable que l’écart entre les 
« pauvres » et les « extrêmement pauvres » s’est creusé. » (op. cit. 
pag. 50) 
 
et que 
 
« La neutralité ou la « non-proactivité » du projet renforce la 
situation existante. Si un changement est en cours, le projet renforce-
ra les éléments dynamiques alors que dans les situations plus figées 
et traditionnelles, le PAGTV-SG, malgré lui, renforce la hiérarchie 
et les structures de pouvoir. Afin de répondre de façon adéquate aux 
intérêts stratégiques des pauvres, un projet devrait prendre une 
attitude lucide vis à vis de ceux qui ont le pouvoir ». (op. cit. pag. 7)  
 
Remarque générale de la mission d'évaluation : 
 
« L’évaluation du projet mentionne que « les actions ne sont pas 
pilotées par une approche stratégique suffisamment réfléchie dans 
plusieurs domaines avec une vision à moyen et long terme ». Les 
différentes activités conduites sur le terrain ne sont pas articulées 
entre elles et reliées avec la finalité du programme. » (op. cit. pag. 3) 
 
Citons par exemple, la composante « éco-développement » du projet, 
dont le principal objectif était de réduire la consommation de bois 
comme source d'énergie mais qui, progressivement, risque de finir en 
un modèle d'intervention trop fortement axé sur des résultats à court 
terme. (selon le représentant du FENU devant le groupe de travail 
parlementaire chargé du FSB le 01/06/2001).  
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c. « Programme Intégré de Maradi » (Niger) 
 
 
Capital physique 
 
Deux types d'investissements en biens d'infrastructure sont opérationnels 
dans ce projet. D'une part, il y a les investissements sociaux en soins de 
santé et en eau potable, d'autre part, les investissements économiques en 
sécurité alimentaire (banques alimentaires, micro crédits, biens d'équipe-
ment agricoles, augmentation du cheptel, commercialisation et communica-
tion). 

 
Les deux profils d'investissement doivent venir en aide à l'objectif principal 
de ce projet UNICEF : la réduction de la forte mortalité infantile dans la 
région de Maradi. Dès lors, l'objectif du projet prend sérieusement en 
compte la complexité sous-jacente de malnutrition et de mortalité. 

 
Les investissements dans les soins de santé de base ont contribué à renfor-
cer une partie des centres de santé de la région.  
 
En ce qui concerne la fréquentation, ces centres de santé toucheraient 
moins de 20 % du total de la population cible (270.000 personnes dont 
58.000 enfants et 57.000 mères). L'impact du projet sur le maintien des 
centres est donc remarquable, mais il l'est moins pour ce qui est de leur 
utilisation par les groupes-cibles. Cette situation est le résultat des coûts 
trop élevés pour les consultations pour les familles pauvres qui, par consé-
quent, vont consulter des guérisseurs traditionnels du voisinage. 
 
D'autre part, l'équipe d'évaluateurs a fait remarquer que les centres sont 
tenus de proposer leurs services contre paiement (« l'initiative de 
Bamako »). La conséquence est que des fonds s'accumulent sur le compte 
du centre et y restent « bloqués » pendant des années sans être utilisés. Il se 
développe ainsi une situation paradoxale dans laquelle l'objectif de dura-
bilité de l'institution (centre médical) est diamétralement opposé à l'objectif 
de lutte contre la pauvreté. 
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Un scénario comparable se développe dans l'approvisionnement en eau 
potable. Là encore, l'offre est (en termes relatifs) supérieure à la demande 
parce que les tarifs sont trop élevés pour les plus démunis. L'objectif de 
15.000 unités a été atteint, mais cela ne signifie pas encore qu'il y a autant 
d'utilisateurs. Comme dans le cas des centres de santé, l'équipe d'évalua-
teurs releva le paradoxe institutionnel des comités de gestion des points 
d'eau qui « accumulent » les contributions des utilisateurs et d'autres sour-
ces de financement sans pouvoir affecter ces réserves au plan social. 

 
 

Les investissements dans l'infrastructure économique, telle que les 
banques de céréales, le micro crédit, le matériel agricole etc., se rappro-
chent fortement des objectifs initialement fixés, mais tout comme dans le 
volet consacré aux investissements sur le plan social, les rapports soulèvent 
des questions quant à la portée de ces interventions : combien de personnes 
au sein du groupe cible deviennent-elles des utilisateurs effectifs, qui 
contrôle le processus d'utilisation (chef du village, époux, clan…), l'utilisa-
tion de banques de semences ou de micro-crédits a-t-elle une dynamique 
satisfaisante pour élever les projets au-dessus du niveau à très petite 
échelle ? Tout comme dans le volet social, un manque de coopération entre 
pays donateurs est également perceptible à ce niveau. Si les dynamiques 
dispersées agissaient collectivement, on aurait plus de chances de réussite.  

 
Il ressortait des interviews que la plupart des personnes appréciaient le 
potentiel de ces interventions, mais qu'elles s'interrogeaient sur l'avenir de 
ces activités ; qui allait assumer les risques et qui encaisserait les béné-
fices ? 
 
« Les femmes innovent peu : si cela marche, elles vont refaire la même 
chose quitte à y investir chaque fois un peu plus. Les difficultés proviennent 
du fait que tout le monde fait la même chose et que le pouvoir d’achat dans 
les villages n’est pas extensible. » (op. cit. pag. 57 (Niger-genre)). 
 
 
Capital humain 
 
Les objectifs quantitatifs dans le domaine de l'alphabétisation fonction-
nelle ont été atteints à raison de 50 %. Comme dans les autres études de cas 
(Mali et Ouganda), les espoirs des groupes cibles sont immenses. Le 
problème de l'analphabétisme est aussi important pour les hommes que 
pour les femmes. L'alphabétisation est considérée comme un acquis tant 
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pour une meilleure gestion de leur ménage (apprendre à calculer et à écrire 
leur nom sur leurs possessions) que pour une meilleure information sur les 
soins de santé pour les enfants. 

 
L'équipe d'évaluation a toutefois constaté qu'après 8 mois, la majorité des 
femmes engagées dans l'alphabétisation ne pouvaient ni lire ni écrire. Cette 
situation était essentiellement liée au fait que l'organisation des classes est 
trop irrégulière, à la surcharge de travail des participants, à la composition 
inégale des classes en ce qui concerne le niveau d'alphabétisation et au 
manque de matériel didactique. Par ailleurs, certaines catégories de person-
nes ont été exclues de la participation aux classes du fait de leur statut 
social : les jeunes mères, les travailleurs obligés de travailler sur la base 
d'un salaire non fixe et les femmes claustrées dans des familles très inté-
gristes.  

 
La montée récente du fondamentalisme religieux dans la région de Maradi 
constitue une barrière formidable contre des activités plus émancipatrices, 
sur lesquelles le projet ne peut exercer guère d'impact.  

 
« L’action de l'UNICEF dans le cadre du PIM a très certainement 
contribué à un début encore timide d’empowerment (…) Il faut cependant 
souligner que la stratégie de l’UNICEF ne permet pas encore de 
changement notable dans les relations de pouvoir au sein du ménage. Au 
niveau des communautés, les structures formelles dans lesquelles les 
femmes sont présentes n’ont pas de légitimité en dehors du PIM et n'entraî-
nent pas de changements dans le village; elles n’ont pas un rôle fort ni de 
moyens pour être efficaces. Les associations ou réseaux de femmes 
n’existent pas en dehors des connexions pour les mariages et 
baptêmes…Les progrès acquis restent encore dans le domaine du négo-
ciable ». (op. cit. pag. 69 (Niger-genre)).  

 
 

Capital social 
 
Le projet n'a pas seulement installé des comités au niveau des différents 
points d'intervention (eau, banques de céréales, santé, etc.) mais également 
des « comités interdisciplinaires » destinés à réaliser une « intégration » 
maximale.  
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Ceci a débouché sur un trop grand nombre d'institutions où les membres 
n'effectuent plus guère de tâches concrètes. D'autre part, le nombre même 
d'organisations semble jeter la confusion parmi la population quant à savoir 
« qui fait quoi ? ». Ainsi parfois dans un village, il n'y a pas assez de 
personnes et de bureaux pour rendre tous les comités opérationnels. En 
outre ces comités ne semblent pouvoir compter sur une certaine légitimité 
que dans le contexte du projet. La pléthore de comités a également un effet 
secondaire qui fait que « siéger » est considéré comme un salaire d'appoint 
et qu'il n'est pas inhabituel de se constituer un revenu supplémentaire en 
touchant des indemnités journalières. Ce cumul a pour effet que ce sont 
pratiquement les mêmes participants qui sont souvent sélectionnés pour 
assister aux mêmes sessions de formation ou réunions. 
 
Bien qu'il y ait un certain nombre de comités qui travaillent très concrète-
ment et très bien, comme les comités de gestion des puits et de l'élevage, le 
rapport observe que : 
 
« L’imposition d’un nombre de structures villageoises qui n’émergent pas 
d’un besoin identifié par le village réduit considérablement leur efficacité 
et leur pérennité. Le PIM exige la formation de groupes avant les activités 
du programme mais ne prend pas le temps ni ne fournit d’effort pour 
préparer correctement ces groupes à l’accomplissement de leurs rôles et 
responsabilités. Ainsi on remarque une cohésion et un esprit de groupe 
limités, et peu plus important, une insuffisance de la compréhension des 
objectifs du PIM et des responsabilités de la communauté. En plus, la 
capacité de leadership est limitée et les faibles taux de continuation (allant 
de 20 à 60%) expliquent la faible poursuite des activités des groupes 
lorsque les apports externes sont suspendus » (op. cit. pag. 83 (Niger-
projet)).  
 
 
Durabilité du projet 
 
L'équipe d'évaluation est d'avis que les activités du projet sont trop faibles 
et trop éparpillées pour avoir un impact. Cette faiblesse s'observe tant au 
niveau des villages que de l'arrondissement. À peine 7% des villages dans 
le territoire couvert par le programme sont touchés. Dans les villages 
mêmes, chaque activité touche à peine 2 à 8 personnes. Ces villages comp-
tent une population de 100 à 200 familles, soit 700 à 1400 habitants. Les 
participants aux différentes activités sont dès lors souvent les mêmes. 
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« Le nombre de personnes ayant participé aux activités du programme 
reste encore beaucoup trop faible pour faire tâche d’huile et produire une 
influence et un impact sur les voisins. Il n’y a pas une masse critique 
suffisante. Du fait du faible nombre de personnes touchées, nous n’avons 
pas constaté de contribution significative du PIM à la réduction de la 
pauvreté dans les villages cibles. » (op. cit. Niger-projet pag. 8) 
 
 
Le faible taux de participation de la part des groupes-cibles et le nombre 
trop élevé d'institutions participatives risque donc de produire une catégorie 
de privilégiés du projet qui, une fois alphabétisés, s'approprieront égale-
ment la plupart des crédits, seront les plus favorisés dans la répartition du 
cheptel, feront le plus usage des systèmes de communication, seront les 
plus proches du processus de décision en matière de répartition au sein du 
programme. La conclusion du rapport est que des corrections s'imposent 
tant au niveau comptable que sur le plan social. 
 
 
 
d. « Support to Kenyan Women Finance Trust » (Kenya) 
 
Le projet a été confié en sous-traitance au FIDA pour la période 1997-
2002. 
Le Fonds Belge de Survie est le partenaire d'un consortium d'organismes 
donateurs où l'on retrouve le DFID (Royaume-Uni) et la Fondation Ford. 
Le FBS apporte 1/5 du budget total de près de 3,5 millions $. Le projet est 
une simple initiative de micro-crédits dont l'objectif est de renforcer le 
statut économique et social des femmes de groupes à faible revenu. Le 
partenaire chargé de la mise en œuvre est le KWFT, actuellement la plus 
importante institution de micro-crédits au Kenya. 
 
Contrairement aux autres projets FBS, il ne s'agit donc pas d'une inter-
vention de développement intégrée, mais plutôt d'une activité de pointe. 
 
 
Sur la base de la pré-évaluation, il est apparu que nous devions recueillir 
plus d'informations sur l'efficacité de ce type de stratégie sur le plan du 
développement. Vers le milieu des années nonante, le micro-financement 
était très à la mode en politique ; c'était la nouvelle panacée pour l'emploi et 
la lutte contre la pauvreté. La démonstration empirique était, et est restée, la 
« success story » au Bangladesh de la Grameen Bank et du BRAC. 
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Aujourd'hui, sur la base d'une nouvelle analyse empirique des programmes 
de micro-crédits lancés depuis, de nombreux donateurs, notamment la 
Banque Mondiale et le PNUD, ont abandonné ces espoirs trop prometteurs. 

 
L'Évaluateur spécial était d'ailleurs d'avis que les termes de références 
convenus pour l'évaluation relative à la lutte contre la pauvreté (séminaire 
de Dar-es-Salaam) ne pouvaient pas être appliqués intégralement à cette 
évaluation.  
 
Il ne serait pas intellectuellement correct d'évaluer une ancienne conception 
du développement à la lumière des nouvelles idées et des constats d'aujour-
d'hui et, par conséquent, de mettre les déficits sur le dos des acteurs de la 
mise en œuvre. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'aux niveaux stratégi-
que et politique (phase initiale), ce concept a trop vite acquis un statut de 
modèle et a été trop vite financé et mis en œuvre ensuite. 
 
Les responsables de la réalisation du projet de micro-financement au Kenya 
n'apprécient pas les constations de l'équipe d'évaluation ; leur réaction est 
compréhensible mais en même temps elle n'est pas justifiée.  
 
Dans l'évaluation de la réduction de la pauvreté, la question fondamentale 
doit en effet rester « est-ce que cela aide les pauvres ? » ; mais les questions 
que l'on doit se poser à la lecture du rapport doivent toutefois être formu-
lées différemment par rapport aux autres évaluations.  
 
• Qui a accès au programme de micro-financement ? 
• Quels sont les risques pour les clients les plus pauvres ? 
• Quelles sont les stratégies utilisées par ces personnes en vue de réduire 

leur vulnérabilité ? 
• Quel est le rôle du KWFT dans ce processus ? 
 
 
Qui a accès ? 
 
Toutes les parties concernées sont unanimes pour dire que les plus pauvres 
n'ont pas accès au programme pour la simple raison qu'ils n'ont jamais 
constitué un groupe cible. La clientèle du KWFT se situe au-dessus du seuil 
du revenu minimum kenyan parce que ceci constitue en fait la condition 
requise pour accéder au programme. 
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D'après le FIDA : « Well-functioning micro finance institutions (should) 
not be criticised for not reaching the poorest of the poor, as it is now 
widely recognised that micro finance is not the best method or channel to 
reach the poorest groups, but rather those groups who have some 
resources from the outset. » (commentaire du FIDA sur le rapport 
d'évaluation p. 3). 
 
Le profil de la cliente du KWFT est celui d'une femme mariée âgée de 35 
ans, mère de 3 enfants, appartenant à la catégorie des faibles revenus. C'est 
une petite indépendante, travaillant le plus souvent seule, qui utilise le prêt 
en premier lieu pour son budget ménager (frais de scolarité, frais médi-
caux) et réinjecte prudemment le surplus dans son entreprise. 
 
 
Quels sont les risques ? 
 
Les principaux risques sont l'intérêt élevé de 22 %, assorti d'une commis-
sion d'accès de 1,5 % et d'une prime d'assurance vie de 1,04 % et d'un 
certain nombre de frais de participation fixes.  
Le coût total de l'emprunt est toutefois supérieur si l'emprunt est calculé sur 
une base annuelle. Pour les emprunts de 3, 6, 9 et 12 mois, ce coût repré-
sente respectivement 32,9 %, 37,7 %, 39,6 % et 40,6 %. 
Comme il a été remarqué à l'occasion du Groupe de travail parlementaire 
du FBS, il y a un écart entre cette charge d'intérêts (« capital d'exploita-
tion ») et les marges bénéficiaires normales que ces petits indépendants 
peuvent espérer. « En Belgique, un chef d'entreprise efficace peut s'attendre 
à un bénéfice de 15 % en moyenne sur base annuelle » (d'après le groupe 
de travail). 
 
La plupart des personnes interviewées au cours de la mission d'évaluation 
citent les problèmes de remboursement comme un risque récurrent. 
Selon la technologie de prêt pratiquée par le KWFT, le groupe local est 
responsabilisé ; KWFT est le prêteur, le groupe local fait fonction de 
mécanisme de remboursement. Beaucoup dépend dès lors de la cohésion 
sociale de chaque groupe quand il s'agit de faire face à des problèmes 
individuels. 
 
Le risque que les personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté 
soient entraînées dans une spirale de la dette est donc réel. Les pratiques 
usuraires font partie du domaine invisible où les gens de l'extérieur ont 
rarement un droit de regard. Il y a d'ailleurs le risque de perdre sa réputa-
tion de sérieux auprès des autres clients, du groupe ou du KWFT. 
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Quelle stratégie ? 
 
Une basse conjoncture économique et des tensions au sein de la famille 
peuvent rendre l'obligation de rembourser encore plus pesante. Au lieu de 
puiser dans leurs économies, les clients rechercheront d'autres solutions 
pour échapper à la pression de leur groupe local. Ils n'ont guère le choix. 
Ou bien ils demandent un prêt complémentaire auprès de la famille ou 
d'autres bailleurs de fonds en dehors du groupe local du KWFT ou bien ils 
vont exercer d'autres métiers. Au cours de ses entretiens avec les groupes 
de clients, l'Évaluateur spécial a appris que faire 4 à 5 métiers par jour 
n'était pas une exception. 
 
 
Malgré le fait que les groupes locaux ne présentent pas d'homogénéité au 
niveau des revenus, de la scolarité ou même sur le plan ethnique, un certain 
degré de cohésion et de solidarité s'est tout de même développé. Les mem-
bres peuvent parler ensemble de leurs problèmes et de leurs solutions. La 
structure du groupe a également créé un sentiment d'autonomie financière 
et personnelle accrue. De ce fait, les membres agissent beaucoup plus en 
bloc quand l'intérêt du groupe est menacé. 
 
 
Quel est le rôle du KWFT ? 
 
Le KWFT est considéré à juste titre comme une institution de crédit bien 
organisée. La gestion efficace était la première exigence présentée par les 
organismes donateurs il y a cinq ans et, dans l'esprit nouveau qui souffle 
aujourd'hui, il serait injuste de vouloir changer son fusil d’épaule et de tirer 
sur les pianistes qui ne font que jouer notre partition. 
 
 
Nous-mêmes, nous avons surchargé le concept du micro-financement de 
quantité d'espoirs non fondés, tels que la création d'emplois, la création 
d'un contre-pouvoir, l'acquisition de revenus, la croissance économique 
informelle, l'émancipation de la femme et des pauvres etc. 
 
 
Dès lors, on peut difficilement espérer que le KWFT fonctionne comme 
une ONG de développement.  
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Sa clientèle est éparpillée sur 4 grandes régions, sa structure n'est pas axée 
sur un suivi approfondi de ses clients et ses méthodes de travail sont carac-
térisées par le fait d'imposer une discipline qui s'applique au marché des 
capitaux. KWFT est surtout très efficace quand il s'agit de donner un coup 
d'accélérateur aux projets déjà existants, et un coup de pouce aux personnes 
qui ont déjà pu échapper à la pauvreté. Grâce à sa bonne gestion, KWFT 
est devenu un «actor in-its-own-right». Le moment est venu pour nous de 
reconnaître cette maturité et de prendre une certaine distance. 
 
KWFT évolue dans un environnement qui s'écarte de plus en plus de ce que 
nous considérons comme pertinent pour le développement. Le volume 
affecté au financement du développement est trop faible pour agir de 
manière significative sur les marchés financiers nationaux. Quand nous 
nous imaginions de manière trop simpliste qu'un micro-fiancement pouvait 
remédier à de grands problèmes comme la pauvreté ou l'emploi, nous nous 
trompions de cadre, tant pour ce qui concerne l'ampleur que les règles en 
vigueur sur le terrain de notre action. 
 
Tout comme le KWFT, nous devons également apporter une bonne solu-
tion à la question de l'efficacité : pouvons-nous, avec un financement 
restreint de 23 millions de BEF, avoir un impact sur la position des groupes 
démunis en ayant recours à un mécanisme dont le fonctionnement est 
soumis à la logique des marchés financiers ? Dans ce cas, nous ne 
trompons pas seulement de cadre mais également de mandat. 
 
 
 
 
e. « Improving Household Food Security and Nutrition in Luapula 

Valley » (Zambia) 
 
Le projet a été donné par le Fonds de Survie en sous-traitance à la FAO. La 
participation du FBS s'élève à 3,314 millions $ sur un budget de 3,714 
millions $. Le cycle du projet s'étend sur une période allant de la moitié de 
1996 jusqu'à 2001. 
 
Cette intervention se base sur vingt ans d'activités FAO dans la région et 
dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
 
Comme l'équipe d'évaluation n'a pu se mettre d'accord, 3 rapports séparés 
ont été remis à l’Évaluateur spécial. Le rapport principal, rédigé par le chef 
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d'équipe, est considéré comme présentant des faiblesses au niveau de 
l'analyse et trop peu axé sur le projet lui-même. Les deux rapports intro-
duits par les experts belge et finlandais développent deux points différents, 
d'une part, l'aspect de la durabilité écologique et d'autre part, les aspects 
socio-économiques de la pauvreté et des femmes. Aussi longtemps que les 
membres de l'équipe ne parviendront pas à un consensus sur le thème de 
leur enquête, l'Évaluateur spécial se trouvera lui-même dans l'impossibilité 
d'établir la synthèse des principaux acquis. 
 
Ce qui suit est un aperçu général des conclusions et des recommandations 
émanant des trois rapports :  

 
• L'environnement dans lequel se déroule le projet a subi des change-

ments radicaux au cours des 15 dernières années. La régression 
économique et la propagation épidémique du virus VIH/SIDA ont 
fondamentalement influencé la situation des pauvres.  

 
• Le projet a tenté d'apporter une réponse à cette problématique en axant 

son intervention non plus sur les aspects techniques des problèmes 
d'alimentation mais davantage sur des activités de mobilisation sociale 
(développement des communautés). 

 
Cette mutation est toutefois trop lente et trop difficile pour assurer le 
démarrage d'un mécanisme d'intervention adéquat. Le personnel travail-
lant sur le projet et les groupes cibles se rejettent la responsabilité en ce 
qui concerne les difficultés qu'entraîne la restructuration du projet et se 
reprochent mutuellement de ne pas observer leurs engagements res-
pectifs. 
 
La raison sous-jacente semble être une double inefficacité au niveau de 
l'organisation. D'une part, la structure organisationnelle du projet est 
dépassée par une série de menaces qui vont en s'aggravant, telles que la 
crise écologique (pêche excessive et déforestation), l'aggravation de la 
spirale de la pauvreté et les répercussions fatales de la contamination par 
le Sida. D'autre part, la réorganisation permanente du secteur public 
déstabilise tout programme sérieux de planification et de mise en œuvre.  
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Les fonctionnaires locaux et provinciaux ne semblent pas capables de 
faire face à l'aspect multidimensionnel de la crise. 
 

• Le projet n’a touché que peu de membres de la communauté cible. En 
outre, tous les points d'intervention n'ont pas fait l'objet d'une réalisation 
optimale. Les groupes cibles apprécient principalement les fournitures 
de semences et de plants de cassave ainsi que certaines activités de 
formation. Il règne toutefois un grand mécontentement sur l'« absence » 
du projet, sur l'inefficacité des administrations locales et sur une trop 
forte présence de missions à court terme d'experts FAO. Ce mécontente-
ment se traduit par une attitude nettement perceptible de « dépendance » 
à l’égard de l'aide extérieure, qu’elle provienne du gouvernement ou du 
projet. 

 
 
• Conclusion. Vu le développement rapide de la situation de crise dans le 

territoire couvert par le projet et l'impuissance de l'assistance officielle 
pour y remédier, il n'est peut être pas étonnant que l'équipe d'évaluation 
se soit scindée en deux camps, un zambien et un européen. Le camp 
zambien s'est rallié assez largement au point de vue exprimé par la 
direction du projet, le camp européen s'y est opposé. 
 
Les rapports mettent tous les trois l'accent sur le fait qu'une nouvelle 
phase doit démarrer à partir d'un projet dont la formulation doit 
être plus large que les approches initiales de la FAO de ces 20 
dernières années. Pour ces raisons, l'Évaluateur spécial souhaite être 
associé à la reformulation du projet qui aura lieu après un exercice 
d'évaluation interne par le FBS et la FAO. Certes, les 3 rapports 
fournissent à l'Évaluation spéciale une image morcelée de la situation 
mais cette image est suffisamment inquiétante pour qu'il faille 
poursuivre l'action, en premier lieu par solidarité avec les groupes 
cibles. 
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4. 3. Réflexions thématiques : le processus d’apprentissage au 
niveau politique 

Ces réflexions peuvent se classer dans deux larges catégories de question-
nement. 
 
• Ces études nous ont-elles apporté une compréhension plus profonde du 

phénomène pauvreté ? Qu’est-ce que la pauvreté ? Qui sont les 
pauvres ? 

• Ces acquis sont-ils de caractère durable ? Quels sont les processus 
structurels et dynamiques ? Quel est le cadre stratégique permettant de 
réduire la pauvreté ? 

• Quels sont les principaux points à examiner dans le cadre d’une 
discussion politique ? 

 
 
4. 3. 1. Identification de la pauvreté 

Il est étrange de constater qu’après un demi-siècle de coopération au 
développement nous ne savons toujours pas bien comment venir en aide 
aux pauvres. Ni les apports massifs de capitaux, ni les armées de coopé-
rants expatriés, ni les pléiades de stratégies du développement n’ont pu 
renforcer quelque peu l’efficacité de nos démarches destinées à atteindre 
les plus démunis. Atteindre les plus démunis, c’est bien là la pierre angu-
laire de la coopération au développement et pourtant c’est à ce niveau que 
la plupart des analyses de la pauvreté perdent pied. 
 
Au Sommet du Millénaire, en septembre 1999, le principe avait été posé 
que pour 2015, la pauvreté la plus profonde devrait être diminuée de 
moitié. Moins de deux ans plus tard, il est déjà quasi certain que cet 
objectif ambitieux ne sera pas atteint. Rien que pour les régions de 
l’Afrique subsaharienne et de l’Amérique latine, la courbe de réduction de 
la pauvreté montre un rythme 6 fois trop lent pour que l’objectif 2015 
puisse être atteint. Quand on examine la moyenne de l’ensemble des pays 
en développement, la progression est 3 fois trop lente. Un scénario de 
croissance économique de 4 à 5 % par habitant sur toute la période de ces 
quinze ans pourrait, par exemple, combler le gouffre africain. Mais ce type 
de scénario n’est pas réaliste, même dans les prévisions les plus optimistes. 
 
Ce manque de réalisme tant pour ce qui concerne les analyses du passé que 
pour les prévisions d’avenir est un constat surprenant. Il est certain que 
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nous savons mieux à présent ce qu’il faut éviter de faire, mais par contre, 
pour ce qu’il faudrait faire, nous continuons de tâtonner, parce que nous ne 
nous attardons guère aux raisons qui sous-tendent nos démarches. Le pour-
quoi de nos interventions est donc la clé de voûte de ces premières 
réflexions thématiques. 
 
Qu’est-ce que la pauvreté, qui sont les pauvres ? 
 
La « pauvreté » est la somme sociologique de situations individuelles de 
douleur psychologique.  
 
La douleur peut naître de privations et d’atteintes physiques telles que la 
faim et la maladie, mais aussi de privations et d’atteintes telles que le senti-
ment d'impuissance, l’angoisse, un statut social inférieur, le manque de 
respect de soi, qui frappent l'individu au mental. 
 
Pour un individu pauvre, la distinction entre privations et atteintes 
physiques et privations et atteintes mentales n'est pas significative. Les pau-
vres sont menacés surtout par l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, leur vulné-
rabilité et leur isolement. Cet état peut prendre des formes pathologiques et 
entraîner des comportements à risques : sur le plan social (par exemple, les 
assuétudes – drogue et alcool), sur le plan sexuel (par exemple, le SIDA), 
dans le choix d’un habitat peu sécurisant (par exemple les catastrophes 
naturelles), ainsi que de dépendance (vis-à-vis d’égaux, de supérieurs, de la 
communauté, de l’état) ou de découragement (en tant que producteur, que 
parent). C’est là par exemple la raison pour laquelle il arrive que des 
individus qui ont été au chômage pendant une longue période ne s’avèrent 
plus « économiquement récupérables » quand une possibilité d’emploi fina-
lement se présente. Les causes économiques du chômage ne peuvent être 
aplanies d’un coup de baguette magique par une solution matérielle de 
caractère économique. Les sentiments profonds de vulnérabilité et d’im-
puissance ne disparaissent pas si facilement. 
 
La description de cette image négative de soi chez les pauvres est en 
quelque sorte la synthèse de l’expérience « pauvreté ». Ce n’est qu’en 
écoutant les pauvres, au lieu de les compter et des les classer en dessous ou 
au-dessus d’un seuil de pauvreté abstrait, que nous serons en mesure de 
nous faire une idée de ce que la pauvreté est vraiment. 
 
Le concept pauvreté est donc la description sociologique d’une pathologie 
sociale. Rassembler les pauvres dans un comptage numérique ou sous un 
pourcentage ne fait pas d’eux un groupe social constitué. Un groupe social 
ou une classe sociale se distinguent par le fait que leurs membres ont la 
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possibilité de dépasser le niveau individuel ou leur intérêt individuel et 
portent donc en eux une vision idéologique ou culturelle de leur existence. 
 
Les pauvres n’ont pas le choix quant à la qualité de leur vécu social. Sous 
peine d’anéantissement physique, ils sont forcés de s’en tenir strictement 
aux stratégies de survie (c’est le cercle vicieux qu’est le piège de la 
pauvreté). Cela fait d’eux des unités sociales dont les forces vives sont 
atomisées et il n’est pas rare qu’ils deviennent les proies de certaines idéo-
logies de rencontre ou adversaires du développement, telles que l’inté-
grisme, le fondamentalisme, le racisme ou le messianisme. Les pauvres ne 
sont donc pas seulement menacés constamment par la spirale de la pau-
vreté, mais de surcroît, par celle de la violence, que ce soit au sein de la 
communauté ou au sein de la famille. 
 
C’est pourquoi on peut se poser des questions sur l’usage de définitions 
sociologiques abstraites telles que « le seuil de pauvreté » qui ont pour 
effet, non seulement d’élargir exagérément le groupe cible mais aussi d’en 
accentuer l’anonymat.  
 
Dans la zone couverte par le projet de Hoima et Kibaale en Ouganda, 90 % 
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ; ce taux s’élève à 65 % 
pour la région de Maradi au Niger. La simple observation nous apprend 
cependant que la menace et les risques sont beaucoup plus grands pour les 
habitants de la région de Maradi que pour la région située en Ouganda. Elle 
permet de constater que la paupérisation, l’assujettissement et la dégrada-
tion de la durabilité écologique sont manifestement davantage présents au 
Niger. 
 
La notion de « région pauvre », de « communauté pauvre », de « village 
pauvre », de « ménage pauvre », qui regroupe dans un même ensemble les 
« plutôt riches », les pauvres, les très pauvres et les plus pauvres, répartit le 
fléau qu’est la pauvreté de manière égale entre les membres de ces entités. 
Pour les mêmes raisons, il faut faire preuve de circonspection lorsqu’on 
introduit dans l’enquête certaines catégories de paramètres, telles que 
l’aspect économique, politique, social ou culturel. Ces catégories n’ont pas 
beaucoup de signification pour les pauvres. Au demeurant, l’information 
obtenue pour ces catégories a été recueillie par des personnes étrangères à 
la région du projet (experts, fonctionnaires, personnel du projet, etc.), sont 
devenues leur propriété et ont été analysées par elles.  
 
Dès lors ce sont nos capacités et notre savoir-faire qui priment dans la 
collecte de cette information et non le savoir-faire et les capacités des 
pauvres. Ceci explique que les notions de durabilité et d’émancipation 
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(empowerment) ne sont pas vraiment prises en compte durant la phase 
d’identification, ni même plus tard lors de l’étude d’évaluation, sans parler 
de la mise en œuvre. 
 
Une remarque récurrente dans la bouche des personnes interviewées dans 
les groupes-cibles est que, si on ne voyait souvent que trop rarement le 
personnel du projet, il ne manquait jamais de « gens qui viennent poser des 
questions » dont on n’entend plus jamais parler par la suite. 
 
Si nous voulons que l’évaluation de la pauvreté fasse apparaître ce qui 
aujourd’hui reste invisible, il faudra que ses questions ciblent l’impact des 
interventions sur les groupes et les individus les plus démunis de la région, 
du village, du quartier ou de la famille. Ce qui implique que nous devrons 
apprendre à regarder plus loin que les activités concrètes chiffrables et qui 
ne peuvent être évaluées qu’en chiffres, telles que l’infrastructure, les 
technologies de production, les interventions financières et économiques, le 
comptage des calories, les tables de mortalité et de mortalité etc. Les faits 
et les chiffres ne devraient pas se substituer aux êtres humains dans le 
tableau de l’intervention. 
 
Nous devrions par conséquent être plus attentifs aux interrelations sociales 
et culturelles locales qui sont de nature à influencer la durabilité des 
interventions telles que le micro-financement, les soins de santé, la 
modernisation de l'agriculture, la construction des routes en milieu rural 
etc., interrelations qui peuvent se manifester sous des formes diverses : 
systèmes de « patronage », existence d’organisations informelles et de 
normes, problématique de la dette, pratiques usurières, problèmes liés à une 
rémunération équitable des prestations, contrôle des moyens de production 
et processus de décision au sein des familles. 
 
Ce n’est que lorsque nous aurons réussi à faire la synthèse des indicateurs 
physiques de la pauvreté (réduction absolue de la pauvreté) et des 
indicateurs socioculturels de la pauvreté (réduction relative de la pauvreté) 
que nous serons en mesure d’acquérir une connaissance holistique de ce 
qu’est la pauvreté en tant qu’expérience à mesure humaine et de ce qu’est 
la spirale de la pauvreté en tant que dynamique de société. Une symbiose 
de cette envergure pourra alors servir d’hypothèse pour la définition d’un 
profil plus réaliste de la pauvreté. Ceci devrait nous permettre de dépasser 
l’impasse où nous nous trouvons, le sentiment impuissant que de toute 
façon, les pauvres restent hors de portée (« not-the-worst-first »), une idée 
si souvent exprimée dans les ouvrages de référence et dans les discussions 
menées autour des premiers constats d’évaluation de l’Évaluation spéciale. 
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Ce point de vue est, en soi, un écho de la théorie à présent défunte de la 
« percolation » ou « trickle down benefits theory » qui était le modèle des 
années quatre-vingts. 
 
Cette approche holistique où l’image des pauvres en tant qu'individus est 
replacée dans leur propre environnement social gagne du terrain au sein du 
Fonds de survie belge pour lequel l’Évaluateur spécial a fait exécuter 6 
évaluations. Il est encourageant de constater que non seulement certaines 
recommandations de l’évaluation aient immédiatement débouché sur une 
application concrète sur le terrain mais aussi qu’elles aient engendré un 
processus de réflexion au sein de la cellule Fonds de Survie. 
 
Comme nous allons le démontrer ci-après, dans notre conclusion, le fait 
que ce processus de prise de conscience se manifeste dans le chef d’un 
donateur est extrêmement important. La prise de conscience, toutefois, 
n’est qu’un début et la phase opérationnelle doit en être, en quelque sorte, 
la « preuve par neuf ». 
 
Les concepts libérés par l’approche holistique du Fonds de Survie ne sont 
encore, à ce stade, que des germes qui n’ont pas encore pu prendre racine 
dans la réalité quotidienne, sur le terrain ou dans les quartiers généraux des 
donateurs, à Bruxelles, à Rome ou à New York. 
 
Une des observations importantes qui ressort de nos évaluations, c’est 
que les pauvres ne recourent pas, pour survivre, à une seule stratégie 
(emploi, alphabétisation, soins de santé,…) mais à une mosaïque de 
stratégies pour tenter d’échapper au piège de la pauvreté. 
 
Placés devant cette mosaïque de stratégies, la plupart des donateurs n’ont 
pas, pour le moment, de réponse adéquate. Les interventions sont 
considérées comme autant d’actions d’aide ciblée, uniforme, destinées à 
éliminer certains obstacles au développement (maladies, difficultés d’accès 
au marché ou au capital…), avec pour résultat une vaste dispersion 
sectorielle et géographique : dans tel village on a installé un poste médical 
qui n’est guère accessible pour les pauvres, dans tel autre on a créé une 
plantation destinée à promouvoir la création de revenus ou à lutter contre le 
déboisement, mais qui est difficile à entretenir etc. On peut dire par 
conséquent que l’aide au développement est trop clairsemée pour 
pouvoir prendre racine. 
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Ce type de stratégie, concentrée sur un secteur unique et sur une 
localisation précise reste tributaire des théories de modernisation en vogue 
dans les années septante et disparues depuis longtemps. Il ressort aussi, par 
ailleurs, que le personnel local affecté aux projets n’est pas en nombre 
suffisant pour assurer le suivi des activités sur des territoires étendus de 
sorte que bien des fonds restent longtemps inutilisés dans les villages. 
 
Dans ce contexte, tous les rapports soulignent aussi les risques que 
représenterait pour la durabilité des interventions un arrêt du finance-
ment belge. 
 
Parmi les avantages d’un profil de la pauvreté conçu sur une base 
holistique il faut citer, outre l’accès aux plus pauvres et l’identification de 
leur vulnérabilité, la possibilité d’activer leur potentiel de prise en charge 
d’eux-mêmes. Comment procéder, par exemple, pour associer à l’aide 
extérieure certaines institutions ou techniques traditionnelles ? Comment 
adapter de manière plus efficace l’alphabétisation aux exigences de la 
participation aux processus de décision des communautés concernées ? 
Quelles sont les alliances qui pourraient s’établir, sur les plans économique, 
politique et social au sein de la communauté villageoise ou entre certains 
villages faisant ou non partie du territoire couvert par le projet (principe de 
la répartition du travail) ? 
 
Comment ouvrir aux groupes-cibles, et ce d’une manière qui soit compati-
ble avec leur mosaïque de stratégies de survie, l’accès aux informations 
relatives aux projets d’autres donateurs sur le même territoire ou même une 
participation dans ces projets ? (coordination entre donateurs – à partir de 
la base) ? 
 
L’Évaluateur spécial a l’intention de développer plus avant cette thémati-
que dans le cadre de l’évaluation globale relative à la pauvreté et de la 
placer à l’ordre du jour du colloque qui se tiendra à la fin de 2001. 
 
 
4. 3. 2. Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté 

Si la compréhension de la pauvreté requiert une approche holistique (point 
4. 3. 1 supra), il serait logique que toute stratégie contre la pauvreté possè-
de elle aussi ces caractéristiques multidimensionnelles. 
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La lutte contre la pauvreté, si nous la voulons durable, devrait idéalement 
comporter tous les éléments traduisant les perceptions des pauvres. 
 
Ces éléments sont les suivants : 
 

a. soutenir une politique de croissance économique ayant pour princi-
pale caractéristique qu’elle est assortie de la redistribution des ri-
chesses ; 

b. promouvoir prise en charge par soi-même en soutenant l’améliora-
tion de la situation en matière de droits de l’homme et la bonne 
gouvernance ; 

c. mettre en place les structures sociales de base essentielles (ensei-
gnement et soins de santé) qui permettent de bloquer la chute dans la 
spirale de la pauvreté ; 

d. prévoir les principaux risques pouvant menacer les pauvres (vio-
lence, catastrophes écologiques) ; 

e. opter pour les groupes cibles possédant le plus grand potentiel de 
développement, avant tout les femmes ; 

f. opter pour des interventions et des techniques qui ne portent pas 
atteinte à la durabilité écologique dont bénéficient les pauvres. 

 
 
a. Impératifs liés à la croissance économique et politique de 

redistribution des richesses 
 
Lorsque la croissance économique est assortie d’une politique de redistri-
bution des richesses elle a non seulement un impact positif sur les pauvres 
mais est aussi plus efficace sur le plan économique. Par exemple lorsque, 
dans un pays, des inégalités extrêmes persistent dans la distribution des 
moyens de production (terres, financement, éducation et formation) cet état 
de choses aura pour conséquence, non seulement d’élargir le fossé social 
mais aussi d’empêcher de larges groupes sociaux d’augmenter leur produc-
tion, de leur barrer l’accès au marché, de les mettre dans l’impossibilité 
d’accéder à l’épargne et donc, en fin de compte, de saper tous investisse-
ments économiques durables (en entraînant la distorsion du taux essentiel 
épargne/investissements). 
 
La question essentielle n’est donc pas purement économique mais relève de 
la politique économique : « qui reçoit quoi et pourquoi ? ». Le succès 
d’une politique de conversion de la croissance en redistribution est suffi-
samment démontré par les statistiques. Si l’on compare deux régions telles 
que l’Asie de l’Est (la plus « redistributrice ») et l’Amérique latine (où il y 
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le plus d’inégalités) pour la période de 1990 à 2000, on constate que le 
coefficient de conversion est de 0,30 dans la première région et de 0,08 
dans la seconde région. En résumé, cela signifie que chaque pour-cent de 
croissance réduit la pauvreté 4 fois plus rapidement en Asie de l’Est qu’en 
Amérique latine. Dans certains de nos pays de concentration comme le 
Vietnam et l’Ouganda ce coefficient de conversion est même plus élevé 
que la moyenne de l’Asie de l’Est, à savoir 0,40, avec pour conséquence 
que ces pays sont en tête pour ce qui concerne la réduction de la pauvreté. 
 
La problématique du coefficient de conversion, par ailleurs, n’est pas 
strictement liée au contexte du « sous-développement » et les données 
statistiques relatives aux États-Unis et au Royaume-Uni le montrent à suffi-
sance. Au cours de la décade de 1990 à 2000, la croissance annuelle aux 
États-Unis était de 2 %. À la fin de cette période, 19 % des enfants améri-
cains vivaient toujours au-dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire que le 
statu quo s’était maintenu depuis 1990. Le pays qui se classe deuxième 
dans la liste des plus hauts revenus par tête d’habitant était en même temps, 
parmi les pays de l’OCDE, celui qui se classait avant-dernier en matière de 
réduction de la pauvreté enfantine. Dans le tableau mondial, les États-Unis 
précèdent tout juste leur voisin, moins opulent, le Mexique. 
 
Au Royaume-Uni, la situation est, si possible, encore plus claire. Dans le 
contexte d’un pourcentage de croissance égal à celui des États-Unis, la 
pauvreté enfantine y a été multipliée par trois au cours de la même période. 
Dans ces deux pays, les chiffres de la croissance coïncident avec l’élargis-
sement du fossé entre les plus pauvres et les plus riches en haut et en bas de 
l’échelle des revenus. 
 
Si nous partons du principe qu’une politique effective de lutte contre la 
pauvreté au niveau national est une condition sine qua non pour que nous 
soyons en mesure de donner à nos interventions un impact quelque peu 
durable, la question se pose aussitôt de savoir si (et comment) nous 
avons ancré notre aide dans le cadre d’une politique nationale de redis-
tribution. 
 
Dans des pays comme l’Ouganda, le Mali et le Vietnam, l’élite politique 
nationale mène une politique délibérée de lutte contre la pauvreté. Dans 
d’autres pays partenaires tels que le Kenya, le Niger, les Philippines et la 
Zambie on ne peut pas dire que l’efficacité dans le domaine saute aux yeux. 
Cela crée l’impression que la capacité de redistribution du pouvoir national 
ou local n’est pas vraiment le critère qui a déterminé le choix du partenaire 
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concerné. Ce genre de critère n’a généralement pas de pertinence lorsque la 
perspective d’une intervention est réduite à la dimension d’un projet. 
 
 
b. Auto-prise en charge 
 
Une politique de redistribution faisant écran entre le marché de la produc-
tion et le marché de la consommation constitue une protection indispensa-
ble parce qu’il est impossible d’empêcher les groupes sociaux ayant un 
accès plus facile aux mécanismes de redistribution de l’état ou du marché 
de capter une part plus grande des excédents engendrés par la prospérité. 
Dans les économies dominées par la pénurie, en effet, cette inégalité peut 
conduire à moyen terme à des situations de crise globale entraînant la 
tentation de recourir à des solutions violentes. 
 
 
La dynamique sociologique de la pauvreté, toutefois, n’est pas exclusive-
ment caractérisée par la descente vers la pauvreté. Lorsqu’il existe un 
minimum de protection : indépendance du processus judiciaire, gouver-
nance équitable, planification préventive des risques climatiques et écologi-
ques, les groupes pauvres peuvent au contraire s’élever dans la spirale. Ce 
minimum de protection ne revêt pas un caractère sociologique, mais 
institutionnel et relève des techniques de l'organisation.  
 
 
Certes, le mode de gouvernance peut varier, mais les principes de base et 
les résultats espérés sont relativement universels. La qualité de ceux qui 
gouvernent et la répartition proportionnelle des obligations (impôts) et des 
avantages (infrastructures sociales de base) sur l’ensemble de la population 
constituent le fondement légitime de la relation entre l’État et le citoyen et 
sont les noyaux de la légalité institutionnelle. 
Sans institutions (judiciaires, exécutives et législatives) solides, le 
développement économique et social durable n’est pas possible. Toute 
politique de développement qui néglige cette réalité historique dans la 
conception de ses programmes d’interventions réduit sa propre action au 
niveau d’un programme d’aide d’urgence, une sorte de C.P.A.S. 
international. Elle passera à côté du nerf central du phénomène de pauvreté, 
de la pathologie sociale de l’impuissance et de la dépendance. 
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Tant l’histoire économique de l'Occident durant les 400 dernières années 
que celle du Sud au cours des 50 dernières années ont connu des vagues 
d’émancipation sociale qui ont apporté une croissance économique durable. 
D’autre part, les expériences historiques de ces deux parties du monde sont 
semées de tentatives de faire éclore de force des miracles économiques à 
partir d’un segment prospère de la population, parfois même adonnée à la 
consommation de luxe. 
 
 
On ne trouve pas d’exemple toutefois d’une politique économique et soci-
ale unilatérale qui n’ait pas été prise dans l’engrenage des hausses et des 
baisses extrêmes ou « boom-and-bust economy » (par exemple : concentra-
tion d’industries de substitution pour le remplacement des importations, 
industrialisation orientée vers les exportations, développement d’enclaves, 
etc.).  
 
 
Opérer des choix stratégiques, ce n’est pas seulement avoir des idées 
claires sur les buts qu’on veut atteindre ou identifier avec précision les 
causes profondes qui sont à l’origine d’un état de pauvreté en apparence 
indéracinable, mais c’est aussi choisir entre pays et partenaires possé-
dant ou non un cadre institutionnel dans lequel la volonté politique est 
présente de mener une politique de redistribution effective. 
 
 
La conditionnalité relative à la bonne gouvernance et au respect des 
droits de l’homme n’est donc pas un outil de pouvoir politique que l’on 
brandit entre états, mais un lien légitime entre le contribuable belge et les 
pauvres qui sont les groupes cibles dans le Sud. La mesure dans laquelle 
ces derniers échappent à la spirale de la pauvreté est au citoyen belge ce 
que le dividende est à l’actionnaire. Tout ce qui est perdu ou gaspillé dans 
l’opération, sous quelque prétexte théorique ou politico-stratégique que ce 
soit, hypothèque la survie de l’institution « coopération au développe-
ment ». Mais la conditionnalité n’est réaliste que si on évite d’en faire une 
litanie de conditions à appliquer sur le plan national sans tenir compte de la 
situation hors des frontières nationales. Nos pays partenaires ne peuvent 
pas tout faire en même temps. C’est pourquoi dissocier l’aide au dévelop-
pement de la politique extérieure constitue dès lors un pas logique vers une 
réduction efficace de la pauvreté (Réunion à haut niveau CAD/OCDE 
d’avril 2001).  
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Il ne nous est possible d’améliorer la qualité de notre aide au développe-
ment que quand la politique de distribution décrite ci-dessus est présente et 
effectivement agissante dans les régions où se situent nos interventions. 
 
Il s’ensuit que dans la phase de l’enquête préalable, il faudra faire une 
priorité de l’analyse politique du processus de redistribution économique 
dans les régions où se situent nos interventions. 
 
Lancer un programme de lutte contre la pauvreté sans déterminer d’abord 
les mécanismes de redistribution serait négliger la cible centrale de l’appro-
che holistique de la pauvreté : l’impuissance. 
 
 
Le fait que les processus du pouvoir n’ont pas été analysés dans les 
régions concernées a des conséquences sur la mise en œuvre et les 
résultats de nos interventions. La Belgique n’est pas la seule à pâtir de cet 
état de choses, la lacune est ressentie chez tous les donateurs. 
 
Dans les évaluations exécutées et en cours d’exécution ce problème 
apparaît à différents niveaux. 
 
 
Dans un certain nombre d’évaluations au Niger et au Mali, le goulot 
d’étranglement du projet concerné est systématiquement identifié avec le 
monopole politique des chefs de clan traditionnels. Le détournement d’une 
partie des fonds de développement est généralement présenté comme 
relevant de l’idéologie patriarcale (« la barrière culturelle ») qui rend la re-
distribution au bénéfice des plus pauvres (les femmes) difficile et considère 
qu’ils sont « inaccessibles ». 
D’autres évaluations font également état de cette « inaccessibilité », mais 
cette fois au bénéfice des fonctionnaires locaux (Zambie, Ouganda) ou de 
certaines élites urbaines (Kenya, Thaïlande). 
 
Dans l’opération Habitat ou « Localising-Agenda-21 » cela saute aux yeux 
qu’une fois pourvus les postes de dépense « frais généraux » et « frais pour 
séminaires » destinés aux exécutants nationaux et internationaux, il ne reste 
pas tellement de fonds pour les groupes cibles. La pré-évaluation du 
« capital social » (PRODIAF et STEP) de l’Organisation Internationale du 
Travail donne à croire qu’il y a là un phénomène similaire. Dans le cadre 
de l’évaluation exécutée dans les Andes pour étudier l’impact de la lutte 
contre le goitre chez les femmes et les enfants, une attention particulière 
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sera accordée au rôle des groupes d’intérêt professionnels tels que le corps 
médical, les propriétaires des industries du sel etc. ainsi qu’à leur influence 
sur le déroulement du programme concerné. Dans le programme de réfor-
me agraire aux Philippines, l’enquête destinée à l’évaluation qui doit enco-
re être menée est axée de manière pointue sur le rôle des immigrants 
chrétiens dans la zone d’intervention, largement peuplée de musulmans 
(numériquement minoritaire et sociologiquement majoritaire, la proportion 
centre-périphérie entre Manille et les îles du Sud). 
 
Qu’une partie des fonds du développement trouvent leur chemin vers des 
groupes faisant partie de ce que l’on a coutume d’appeler l’establishment 
est une tendance sociale que l’on pourrait presque qualifier de normale. Ce 
qu’il est important de savoir, toutefois, c’est si ces prélèvements contri-
buent de manière essentielle à l’élargissement du fossé qui sépare les reve-
nus des pauvres et des riches ainsi qu’à la sclérose du syndrome pauvreté. 
 
Si tel est le cas, il faudrait admettre que nous coopérons, fût-ce de manière 
inconsciente, à un mécanisme paradoxal de substitution sociale, nos 
fonds de développement réussissant en effet à faire monter les chiffres de 
croissance dans nos zones de concentration (constitution de capital, emploi, 
diminution des chiffres de mortalité, hausse de la production) sans toutefois 
atteindre des objectifs spécifiques du développement (réduction de la 
pauvreté, émancipation des pauvres). 
 
Le danger qui nous guette dans cette situation, c’est que nous nous laissions 
prendre dans un piège que nous avons nous-mêmes posé. 
Toutes les évaluations ainsi que la documentation relative aux projets font 
état d’une amélioration de la participation dans les organes de décision 
locaux, mais il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure ces niveaux de 
décision pèsent réellement au niveau stratégique. Il s’agit souvent d’orga-
nes de décision qui n’appartiennent pas au véritable cercle du pouvoir et 
dont le mérite est surtout de réveiller la conscience et non de permettre la 
participation à l’exercice du pouvoir proprement dit. 
 
Ceci doit forcément engendrer le questionnement suivant : ne nous conten-
tons-nous pas, encore et toujours, de considérer les pauvres comme les 
bénéficiaires passifs de nos biens matériels, mais aussi de nos biens spiri-
tuels. Un des exemples en est que nous propagions une meilleure parti-
cipation sans offrir une formation pertinente à cet effet, formation qui 
permettrait de concrétiser cette participation. 
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Il est frappant que les résultats en matière d’alphabétisation (le point de 
départ fondamental de toute émancipation - « empowerment ») sont plutôt 
problématiques alors que l’on mesure en même temps une augmentation du 
degré de participation. Une formation pertinente à la participation pour-
rait être, par exemple, l’acquisition de techniques de contrôle élémentaires 
concernant la redistribution du produit local brut. Puisque nous parvenons à 
faire acquérir aux bénéficiaires de nos projets certaines techniques agrico-
les élémentaires (par exemple, les traitements par pesticides), pourquoi ne 
serait-t-il pas possible de leur offrir de même des techniques d’organisation 
élémentaires ? Les autorités vietnamiennes recourent à ce procédé pour 
lutter contre la corruption des cadres locaux qui ne cesse de s’étendre. Dans 
ce pays, on enseigne aux habitants des villages de simples pratiques comp-
tables qui leur permettent d’exercer un contrôle sur les recettes agricoles. 
 
Lorsque la notion de « participation » n’a pas de contenu réel, cet objectif 
risque d’introduire un élément négatif supplémentaire dans la dynamique 
du syndrome de la pauvreté. De plus en plus d’enquêtes font état de la 
« tyrannie de la participation » dans les projets de développement. Ce 
n’est pas une bonne idée de demander aux pauvres, dont les journées sont 
remplies de quantité d’activités de survie, de passer leurs soirées en 
réunions de participation traitant de tous les aspects relatifs aux besoins 
sociaux et économiques d’une communauté (eau, santé, questions 
foncières, commercialisation de la production locale, etc.). 
 
C’est les contraindre à un surmenage qui d’ailleurs ne serait pas accepté 
non plus en Occident. Tout comme nous, les groupes-cibles de nos projets 
sont en droit d’attendre de leur gouvernement local qu’il veille à ce que 
certains services soient mis en place en toute légalité.  
 
Lorsque, d’une part les mécanismes politiques assurant la participation 
s’avèrent insuffisants et que, d’autre part nous contraignons les pauvres à 
une sur-participation, nous ajoutons une privation relative et absolue au 
syndrome de pauvreté et il n’est pas exclu que cette frustration ait pour 
effet d’ajouter encore au sentiment d’impuissance et de découragement.  
 
Ce sera beaucoup plus difficile par la suite de remédier à la situation que 
nous avons nous-mêmes créée (par exemple : apathie sociale ou des com-
portements sociaux plus dangereux encore). 
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Il existe donc un seuil de tolérance au-delà duquel les actions de « consci-
entisation », si elles ne sont pas suivies de résultats concrets en termes de 
participation, peuvent aller jusqu’à vider de son sens la notion même de 
participation, faisant place au cynisme. La conséquence de ce dérapage est 
le durcissement de la pathologie sociale qu’est la pauvreté. 
 
 
c. Services et équipements de base sociaux essentiels 
 
Il y aurait lieu d’opérer une distinction entre les objectifs dont la 
réalisation incombe tout naturellement à l’Etat (« social engineering ») 
et les objectifs qui peuvent être atteints via les mécanismes du marché. 
La santé et l’enseignement appartiennent à la première catégorie. 
L’acquisition de revenus, l’emploi, la sécurité alimentaire, les transports, le 
financement etc., appartiennent à la deuxième. 
 
« Markets will not work for the poor where exclusion from educational 
opportunity or poor health restricts ability to generate income or raise 
productivity and wages » (op. cit. «Growth with equity» Oxfam 2000 pag. 
10). 
 
La première catégorie d’objectifs est stratégique et interventionniste, et 
relève du domaine du donateur et de l’état local, la deuxième catégorie 
relève du contexte de la production et appartient au domaine commun du 
marché et de la planification indicative de l’autorité. (par exemple, ouvrir 
aux pauvres l’accès aux moyens de production). 
Tant la littérature politique en usage que les documents relatifs à l’évalua-
tion en la matière ont tendance à placer ces différents objectifs sur le même 
plan. 
 
Mais si on veut appréhender le problème sous l’angle de la stratégie, il faut 
bien scinder les priorités par catégories : quel aspect aborder d’abord 
(efficacité) ? Dans quel domaine nos moyens limités auront-ils le plus 
d’effet (rentabilité) ? Si l’on ne veut pas que la stratégie s’effiloche jusqu’à 
ne plus être qu’un amalgame de vœux pieux, l’analyse des objectifs 
s’impose. 
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Toutes les évaluations reçues jusqu’à ce jour soulignent l’importance 
stratégique d’investissements prioritaires dans le secteur de la santé et de 
l’enseignement et de l’association de ces deux objectifs. 

 
• La formation est considérée par tous les groupes cibles interviewés 

comme la voie principale pour échapper à la pauvreté. L’alphabétisation 
est également considérée comme un moyen contribuant à favoriser la 
communication et permettant en outre de lire les messages et de prendre 
part au processus de décision. 

 
Par exemple, une meilleure impulsion préventive serait donnée à la lutte 
contre le VIH, le virus du SIDA, si on la mettait au programme de 
l’enseignement de base pour garçons et filles ou des classes d’alphabéti-
sation pour adultes. Dans les trois pays de l’Afrique de l’Est qui ont fait 
l’objet d’une enquête (Ouganda, Zambie et Kenya), le SIDA n’est pas 
considéré comme une maladie, mais comme une catastrophe naturelle, 
telle qu’un tremblement de terre, la sécheresse ou une inondation. Par 
ailleurs, il apparaît dans les trois études menées en Afrique de l’Ouest, 
qu’on considère là-bas la pauvreté comme une sorte de « punition 
divine ». Ces perceptions sont engendrées, l’une comme l’autre, par le 
manque de connaissances et elles contribuent à renforcer le sentiment 
d’impuissance. 
 

 La formation a d’ailleurs également un impact sur la partie concrète 
d’un programme d’intervention. Il ne sert à rien, par exemple, de 
creuser des puits d’eau si les usagers ne connaissent pas les précautions 
sanitaires d’usage (cfr., par exemple, Zambie). 

 
Il ressort toutefois de la plupart des enquêtes (Ouganda, Zambie, Niger 
et Mali) que les efforts en matière de formation, tant du côté du projet 
que du côté des autorités locales, laissent à désirer. Soit le programme 
n’est pas suffisamment axé sur le développement, soit l’accès en est 
limité par discrimination sociale (« monopolisation » par un groupe 
privilégié cfr. plus haut le problème des indemnités journalières), soit le 
lieu où les formations sont données pose des problèmes d’accès 
(distances trop grandes, coût du transport). Les équipes d’enseignants ne 
sont pas toujours au complet et parfois ne sont présentes que 
sporadiquement, ce qui permet toutefois d’évaluer la capacité de l’état 
local en matière de lutte contre la pauvreté (« choix d'opportunité »). 
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• Le problème de l’accessibilité se pose de la même façon pour les activi-
tés médicales. Pour ce genre de services, les obstacles à l’accessibilité 
sont à la fois la distance et la dépense qu’ils requièrent. Cet obstacle 
financier à l’accès est le problème classique de la tension entre la faisa-
bilité budgétaire sans laquelle il est impossible d’assurer la continuité 
d’un service et les modestes ressources des pauvres. La décision de faire 
une dépense médicale est souvent régie par les rapports de force tradi-
tionnels dans la famille, à savoir les hommes et les garçons plutôt que 
les femmes et les filles. 

 
 
Un autre scénario, plus général, qui ressort des observations relatives au 
couplage « formation-soins médicaux » réside dans le défaut de suivi sur le 
terrain par le personnel affecté localement au projet. Dans les pays concer-
nés « le terrain » est souvent si étendu et si peu accessible que l’équipe 
restreinte affectée au projet ne parvient pas à rendre régulièrement visite à 
tous les lieux d’intervention. Cet « absentéisme » est évoqué, dans la liste 
des points négatifs, tant dans les interviews d’Afrique de l’Ouest que dans 
celles d’Afrique de l’Est. On peut se demander toutefois si le problème est 
dû exclusivement aux distances et au manque de personnel. Le fait d’avoir 
choisi des divisions géographiques étendues (circonscriptions administra-
tives, p. ex. arrondissements, provinces) n’est-il pas à la base de cette 
lacune ? 
 
N’aurait-on pas mieux fait d’opter, dans la phase d’identification, pour un 
approfondissement de l’impact sur une zone plus restreinte en s’efforçant 
d’organiser la coordination des donateurs entre zones limitrophes ? Il appa-
raît qu’en certains endroits, il y a concentration d’activités en tous genres 
par divers donateurs - mais sans coordination, tandis qu’en d’autres on ne 
note aucune présence digne de ce nom. Le projet Zambie, par exemple, fait 
état d’interventions dans 120 villages, mais on ne travaille vraiment que 
dans 24 d’entre eux. Les études relatives au Niger, au Kenya et au Mali 
contiennent des observations similaires. Cette image a d’ailleurs été confir-
mée par le représentant d’une organisation des Nations-Unies au cours de 
la réunion du Groupe de travail parlementaire du Fonds de Survie belge le 
01/06/2001. 
 
Une autre conséquence de cet état de choses, c’est que dans les villages 
« oubliés », il arrive que les chefs locaux se voient confier pendant toute 
une année des fonds de développement non employés. Si ce n’est pas cher-
cher les difficultés… Ce que l’on risque en effet, lorsqu’une opération ne 
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suffit pas à couvrir l’étendue du champ d’action, c’est qu’au bout d’un mo-
ment les fonds de développement et les biens d’équipement soient absorbés 
et « redistribués » par les circuits d’influence locaux, de sorte que les plus 
démunis deviennent encore plus « inaccessibles ». 
 
Nous devons nous garder de créer des espaces sociaux virtuels qui finissent 
par ne plus correspondre au champ d’action proprement dit. La tendance à 
créer ce genre « d’espaces vitaux bureaucratiques » est propre à pas mal 
d’administrations de donateurs. La « prolongation » d’un projet n’est autre, 
bien souvent, qu’une extension « géographique ». 
 
Du point de vue de la bureaucratie des donateurs ces mesures peuvent 
paraître rationnelles sur le plan politique, ne fût-ce que parce que leur posi-
tion dans les négociations avec les élites nationales, dans la capitale du 
pays concerné, s’en trouve améliorée. 
Mais du point de vue d’une lutte effective contre la pauvreté sur le terrain, 
le caractère rationnel risque de paraître un peu moins évident. 
 
 
d. L’évaluation des risques 
 
Les pauvres sont exposés dans une mesure disproportionnée à une spirale 
de risques qui ne cesse de s’étendre. Mais on note aussi une ligne ascen-
dante très claire entre l’approfondissement du fossé de la pauvreté et 
l’effondrement de l’autorité de l’Etat. Depuis l’étude de Lloyd 
Timberlake « L’Afrique en crise » (Africa in Crisis) du milieu des années 
quatre-vingts, nous savons que les grandes catastrophes naturelles ne sont 
pas des phénomènes qui tombent soudain du ciel, mais qu’ils sont la 
conséquence de l’activité humaine. Une grande sécheresse n’est un 
problème pour l’homme que s’il a déréglé les systèmes de sécurité 
séculaires (par exemple, le système de stockage fermé traditionnel du Sahel 
comme opposé à la monoculture moderne et la mondialisation). 
 
Chaque maladie apparue au cours de l’histoire n’est devenue une épidémie 
que parce qu’elle allait de pair avec l’appauvrissement à grande échelle et 
l’assujettissement de certains groupes de la population (par exemple, la 
peste au Moyen âge, la syphilis chez les populations indiennes d’Amérique 
sous la domination espagnole, le SIDA en Afrique …). Plus l’être humain 
est courbé sous le poids de l’exploitation et de la pauvreté les plus dures, 
plus les moyens qu’il cherche pour stabiliser, fuir ou combattre l’inégalité 
sont durs. Le maillon destructif entre le fossé de la pauvreté et la crise de 
l’Etat est la spirale de la violence, qu’elle soit ethnique, criminelle, sociale 
ou familiale. 
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Il existe un lien démontrable entre le pillage de l’État du Congo par des 
troupes des pays voisins, alliées ou ennemies du régime de Kinshasa, et la 
problématique du SIDA, à savoir obtenir les moyens de payer aux membres 
de sa famille les coûteux cocktails de médicaments anti-SIDA. 
 
L’effondrement des structures étatiques dans de vastes zones du Centre, de 
l’Est et du Sud de l’Afrique ouvre des perspectives aux cartels du crime, 
qui pourraient délocaliser vers ces régions leur production de drogues 
actuellement organisées dans le triangle d’or asiatique ou sur les hauts 
plateaux sud-américains (terres de culture idéales, propres ports d’entrée, 
proximité des débouchés, etc.). 
 
L’analyse des risques ne peut dès lors pas être morcelée en divers 
terrains d’intervention tels que prévention des conflits, résolution des 
conflits, reconstruction après les conflits, aide d’urgence, protection contre 
les catastrophes (alerte rapide - «early warning»), amélioration de la situa-
tion sur le plan des droits de l’homme et bonne gestion. 
Cela a peu de sens de protéger les pauvres à un niveau (les catastrophes 
naturelles) et de les abandonner aux forces destructrices à un autre niveau 
(« seigneurs de la guerre », banditisme, etc.). Il n’y aurait en fin de compte 
aucun changement. 
 
Dans la région de Hoima et Kibaale en Ouganda, il est exclu que notre 
micro-financement aie un potentiel « multiplicateur », qui permettrait de 
passer du micro-niveau à la création de banques coopératives et de déve-
loppement, car des bandits « politiques » venant du Congo et du Soudan 
(ex-Obote, anciennes unités Amin, Armée de l’Esprit-Saint, etc.) effectuent 
des raids de nuit dans la région. S’il est vrai que l’armée ougandaise protè-
ge ses frontières, cela se passe à 1000 km à l’ouest, à Kisangani… Et c’est 
le même discours en ce qui concerne la criminalité débridée au Kenya, les 
conflits ethniques au Mali et au Niger, la guerre de religion aux Philippines 
et la crise écologique qui commence à se dessiner dans la vallée de Luapulu 
en Zambie. 
 
 
L’identification des risques doit donc être reliée au problème abordé 
plus haut du manque d’analyse politique préalable aux projets d’inter-
vention et à la thématique de l’auto-prise en charge sous la tutelle des 
autorités locales. 



 83

Chaque analyse politique menée durant la phase d’identification d’une 
intervention devrait déboucher sur la création d’une plate-forme stratégique 
commune recevant l’aval de tous les donateurs présents et des autorités 
nationales sur le plan de l’évaluation des risques pour les groupes les plus 
pauvres. C’est à ce moment que l’assistance à l’appareil juridique ou poli-
cier, et pourquoi pas, une coopération militaire, devrait être associée aux 
objectifs sectoriels ou géographiques du projet. Aucun donateur, et certai-
nement pas la Belgique, n’est en mesure d’imposer la pacification. 
 
 
Mais cette plate-forme stratégique pourrait, elle, être le forum dans le 
cadre duquel une certaine conditionnalité pourrait être imposée à l’élite 
nationale au pouvoir, bénéficiaire des dons, en ce qui concerne la recherche 
de solutions pacifiques aux crises de société. 
 
 
Notre contribution au développement devrait alors être considérée comme 
un dividende de la paix. Toute vision stratégique doit par conséquent 
laisser la possibilité de définir une position de sortie dès que la situation 
devient ingérable sur le plan de la sécurité et que notre engagement en 
matière de développement risque de s’engluer dans des contextes de 
militarisation où prévalent les antagonismes et les polarisations. 
 
 
Un exemple : notre programme de réforme agraire aux Philippines, qui 
risque de se retrouver en situation de « pat ». Bien qu’il ait été conçu 
comme un programme de prévention des conflits (pauvreté rurale et polari-
sation religieuse dans les îles méridionales), il a ignoré les réalités politi-
ques nationales et rurales, avec pour corollaire un redéploiement graduel de 
nos objectifs de réforme agraire vers des missions d'exécution plus techni-
ques dans des endroits économiquement isolés. Du fait que la Belgique est 
le principal pays donateur pour le programme de réforme agraire (900 
millions de BEF), notre position est étudiée avec une attention toute 
particulière tant par les dirigeants à Manille que par les rebelles musul-
mans. Notre position s’est mise à fluctuer en fonction du durcissement des 
différentes positions politiques et militaires, ce qui a à son tour éveillé de la 
méfiance chez les deux protagonistes. 
 
L’une des principales leçons que la Banque mondiale a tirées de ses pro-
grammes de réforme agraire est qu’ils doivent être assez rapidement mis en 
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œuvre si l’on veut éviter un blocage ou une récupération par les grands 
propriétaires terriens. 
 
L’enlisement des efforts belges de développement à certains endroits déter-
minés par le gouvernement philippin, sous la forme de toute une série 
d’interventions à petite échelle (micro-financement, production, scolarisa-
tion, santé) compromet l’objectif de programmation de notre contribution, 
pourtant conséquente. 
Par ailleurs, le fait que les autorités nationales n’ont aucun cadre de 
planification économique régional remet en question l’impact économique 
de nos interventions. 
 
 
 
e. La femme en tant qu’acteur principal du développement 
 
En raison des multiples activités de survie qu’elle assume (obligations en 
matière de reproduction, de production, responsabilité du ménage et envers 
la communauté), la femme se trouve au centre de la problématique de la 
lutte contre la pauvreté. 
 
Selon la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU, si leurs 
activités interviennent pour 80 % dans le produit national brut du continent 
africain, les femmes ne détiennent même pas 10 % des moyens de produc-
tion et des revenus considérés dans leur ensemble. 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, dans les pays en voie de 
développement, 2 femmes sur 3 dans les campagnes et 1 femme sur 2 dans 
les villes seraient victimes de violences physiques et sexuelles. La Banque 
mondiale a conclu que la violence constitue à elle seule une cause de décès 
plus importante chez les femmes que le cancer, la malaria et les accidents 
réunis. 
 
La conjonction de cette prévalence sur le plan économique et de cette 
subordination sur le plan politique est due à un complexe de domination 
patriarcale, qui comme tout système féodal s’appuie sur des systèmes de 
normes idéologiques et religieuses. 
 
Tout comme dans le système féodal, cette soumission est moins univoque 
qu’on ne pourrait le croire. La dialectique du Seigneur et du Vassal est que 
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c’est le Seigneur qui a besoin du Vassal pour exister en tant que tel et non 
l’inverse. 
 
 
Malgré leur position de subordination, les prestations des femmes sont 
nettement meilleures et ce, dans presque toutes les activités de développe-
ment. Qu’il s’agisse du degré d’alphabétisation, du remboursement de prêts 
ou de l’adoption de mesures sanitaires, le bilan reste inchangé. Les femmes 
sont plus performantes. Il s’agit simplement d’une constatation sociologi-
que et statistico-économique, tout à fait neutre, sans aucune connotation 
biologique ou sexiste. Les mêmes arguments auraient pu, le cas échéant, 
faire retenir des bochimans albinos comme groupe le plus performant. 
 
 
On peut dès à présent tirer une première conclusion en ce qui concerne 
l’évaluation effectuée sur le thème femmes - pauvreté. Tous les rapports 
d’évaluation confirment que l’effet de capillarité (« trickle-up ») des 
besoins immédiats (eau potable, logement, perception de revenus) vers les 
besoins stratégiques (égalité au niveau des droits et de la possession, 
intégrité physique, pouvoir de décision politique) ne confère aux objectifs 
d’émancipation du projet aucun caractère durable. Cette représentation 
d’une élévation de la satisfaction des besoins matériels vers celle des 
besoins spirituels est en tant que telle un héritage de la « Stufentheorie » 
historico-matérialiste, défunte depuis belle lurette. 
 
 
La dynamique d’une société est tout sauf unie et régulière. En outre, l’idée 
d’un processus linéaire est totalement étrangère aux communautés non 
occidentales (conceptions cycliques du monde), et à plus forte raison à la 
culture des pauvres (cf. la « mosaïque de stratégies » dont il est question 
plus haut). L’observation, dans le cadre de la discussion des évaluations des 
projets FBS, selon laquelle « le projet a donné à la femme davantage de 
temps libre », en est un exemple. Il s’agit d’une supposition théorique, qui 
ne prend nullement en considération la dynamique de l’exploitation. 
 
 
En effet, il ressort des interviews des femmes qu’elles considèrent tout 
surplus de revenu, de terres ou de temps comme un risque. Plus de revenus 
peut signifier plus de prélèvements pour le financement d’un changement, 
socialement accepté, du mode de vie du conjoint (consommation d’alcool, 
prostitution et polygamie), posséder plus de terres peut entraîner plus de 
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travail, avoir plus de temps peut signifier avoir à remplir plus d’obligations 
vis-à-vis de la communauté. 
 
C’est principalement pour les femmes dont la participation au projet de 
développement (demande d’un prêt, introduction d’une nouvelle technique) 
n’a commencé que depuis peu de temps qu’il s’agit d’une décision difficile. 
L’inconnu est trop incertain, le risque de surcharge supplémentaire trop 
important. 
 
Cette attitude méfiante vis-à-vis de la création de surplus, toute paradoxale 
qu’elle puisse paraître pour nos esprits occidentaux, n’est pas inhabituelle. 
La « destruction de surplus » par des communautés entières est un thème 
abordé depuis longtemps dans la littérature anthropologique. De nombreu-
ses communautés non occidentales considèrent la surproduction et un excès 
d’innovations comme un danger pour leur stabilité interne. Les pauvres ne 
quitteront le statu quo qu’ils connaissent que lorsqu’ils auront l’assu-
rance de ne pas retomber plus bas que leur point de départ. 
 
Par conséquent, aussi longtemps que les femmes ne seront pas certaines de 
ce que chaque acquisition de propriété sera consolidée de droit et traduite 
en pouvoir de décision politique, nous ne pourrons logiquement espérer 
qu’elles s’engagent de manière durable en faveur de l’objectif de responsa-
bilisation (« empowerment »). La conclusion que l’on peut en tirer est donc 
que les « besoins stratégiques » ne doivent pas s’inscrire dans un schéma 
d’attentes mais constituer un schéma immédiat d’intervention, dès le 
démarrage du projet. Soulignons une fois encore que notre catégorisation 
artificielle en besoins immédiats/besoins futurs n’a que peu de sens pour les 
groupes-cibles les plus pauvres. 
 
Si nous voulons que nos projets de lutte contre la pauvreté soient des 
projets de qualité, des projets efficaces, nous n’avons pas d’autre choix que 
de tenir compte de ces éléments. 
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f. Sauvegarde de la durabilité écologique de l’environnement des pauvres 
 
La pauvreté est tout à la fois une cause et une conséquence des problè-
mes d’environnement. 
Les familles pauvres appliquent une stratégie à court terme pour survivre. 
Leur priorité est d’accroître leur sécurité d’existence et de répartir les ris-
ques (cf. supra) ; elles ne visent pas le développement durable. La stratégie 
des autorités n’est pas fondamentalement différente. La primauté est don-
née à une croissance économique rapide, au détriment de la gestion de 
l’environnement, considérée comme un « luxe ». 
 
La pauvreté est par ailleurs une conséquence des problèmes d’environne-
ment car les plus pauvres doivent en supporter les répercussions négatives 
alors qu’ils sont précisément les plus dépendants des ressources naturelles. 
Ceci contribue à les maintenir dans le piège de la pauvreté (cf. supra). 
 
L’évaluation relative à l’Afrique subsaharienne laisse apparaître qu’une 
étude de l’impact sur l’environnement n’a que peu, voire pas du tout, été 
intégrée dans nos interventions. Là où pareille étude était prévue au départ 
(composante d’éco-développement dans le projet Mali), elle a été abandon-
née pour les raisons mentionnées ci-dessus. 
 
Il ressort de l’étude relative à la Zambie que si dans le cadre d’une inter-
vention en faveur du développement, on opte pour un transfert inapproprié 
de technologie, on peut même contribuer à réduire la durabilité écologique. 
Dans les études concernant le Niger, il est aussi question d’interventions ad 
hoc qui, dès le stade de la mise en oeuvre du projet, ont perdu leur caractère 
durable. L’élément « environnement » est même tout à fait absent de 
l’étude sur le micro-financement au Kenya. L’étude relative à l’Ouganda 
mentionne l’augmentation de la pression démographique due à 
l’immigration vers le district de Hoima et Kibaale mais ne fait aucunement 
référence aux répercussions sur la durabilité écologique. 
 
Sur la base de ces observations, l’Evaluateur spécial a conclu que nous 
devons démarrer un processus d’apprentissage de manière à pouvoir mieux 
évaluer l’impact de nos projets sur la durabilité écologique. 
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C’est pour cette raison que l’évaluation prévue au Vietnam a été remplacée 
par une étude de l’impact de l’aide belge au développement sur la durabili-
té du milieu de vie rural. Quelque cinq projets ont été sélectionnés, s’éta-
lant sur une période suffisamment longue, dans le cadre social du milieu 
rural. 
 
Le choix du Vietnam comme terrain d’enquête repose sur un motif spécifi-
que. La politique vietnamienne de lutte contre la pauvreté est couronnée de 
succès. Les résultats de notre coopération au développement y sont bien 
meilleurs que dans nombre d’autres régions. Ceci veut dire que nos expéri-
ences doivent être jugées en fonction du contexte politico-culturel. Mais il 
est utile de savoir où et surtout comment on peut pointer une réussite, et 
comment ces expériences peuvent servir « d'accélérateur » dans d'autres 
interventions. L’environnement, tout comme la dimension de « genre », 
pourrait ainsi être inscrit comme objectif « consacré », implicite, dans 
toutes nos interventions futures. L’Evaluateur spécial souhaite de cette 
manière s’aligner sur les nouvelles pistes en matière d’études sur ce terrain 
et qui sont, pour le moment, principalement appliquées par le service 
britannique d’évaluation, pionnier en la matière. 
 
Dans l’analyse d’un cadre de vie rural sont examinées les potentialités 
existantes en matière d’équipements sociaux et matériels ainsi que les 
activités humaines qui peuvent y être associées pour assurer la subsistance 
des pauvres. 
 
Un cadre de vie est jugé durable lorsqu’il peut résister aux tensions qui 
apparaissent dans la marge écologique tout en maintenant, ou mieux 
encore, en accroissant sa propre capacité, sans porter atteinte à la base 
écologique, ni dans le présent, ni dans l’avenir. 
 
Ce type d’approche part du point de vue que ce sont les perceptions et les 
priorités des pauvres qui doivent être pris comme paramètres de base. 
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4. 3. 3. Autres points à aborder dans la discussion politique 

Notre propos n'est pas de rédiger dès à présent des conclusions. Il faut 
attendre de disposer de plus de matériel d'évaluation et d'avoir participé au 
colloque final qui analysera l'impact sur la réduction de la pauvreté. 
 
Nous souhaiterions plutôt exposer un certain nombre de points qui 
permettront de discuter l'interconnexion entre la lutte contre la pauvreté 
et la durabilité de cette action. Vu que les évaluations déjà terminées 
révèlent que les plus démunis ne sont pas touchés comme nous pouvions 
l'espérer et que, d'autre part, les projets installent systématiquement des 
structures et des incitants institutionnels qu'il sera difficile de maintenir en 
place quand se fermera le robinet du financement externe, il nous semble 
que la « lutte durable contre la pauvreté » est un bon point de départ pour 
un débat en connaissance de cause. Ce genre de débat devrait permettre de 
trouver l'équilibre entre les objectifs qui font référence à la pauvreté et les 
objectifs qui sont liés à la durabilité. 
 
 
 
a. Approche holistique de la réduction de la pauvreté 
 
Une approche rurale intégrée comme celle des projets du Fonds de Survie 
constitue dès lors un exercice de laboratoire bienvenu pour l'Évaluation 
spéciale. D'une part, il y a l'approche globale (holistique) du Fonds en ce 
qui concerne le problème de la pauvreté et, d'autre part, ses attentes en 
matière de capacité de gestion relativement forte et efficace de la part des 
institutions locales et/ou créées. 
 
 
Le modèle d'intervention du Fonds de Survie Belge prend effectivement en 
compte le fait que les pauvres subissent un certain nombre de privations 
étroitement liées entre elles: manque de possibilités (d'avoir un revenu, de 
posséder, d'avoir accès au marché), manque de capacités (en matière de 
santé et de scolarité), manque de sécurité (extrême vulnérabilité face aux 
crises externes), et manque de pouvoir (pas d'accès aux mécanismes de 
décisions). 
 
Face à cela, il faut remarquer que ces points d'intervention s'insèrent peu, 
voire pas du tout dans le cadre des mécanismes de répartition au niveau 
familial, local ou de la politique nationale. Tous ces mécanismes sont 
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organisés en strates suivant des normes fixes, formelles ou informelles. Ces 
normes déterminent tant la gestion même que l'environnement administratif 
des projets. À défaut de contre-pouvoir, ce cadre politique produit et repro-
duit un modèle d'inégalité, d'appauvrissement et d'assujettissement.  
 
 
 
Sans une meilleure adéquation de notre aide aux besoins des groupes 
cibles les plus démunis, il est donc logique que ces derniers soient 
nettement moins « favorisés » que les catégories de personnes relativement 
plus aisées, que ce soit dans la famille pauvre, le village pauvre ou les 
provinces pauvres. 
 
 
Les valeurs qui légitiment cette inégalité sont profondément ancrées dans 
les bases culturelles, historiques, sociales et politiques sur lesquelles le 
projet est mis en œuvre. La question se pose dès lors avec acuité de savoir 
si notre aide au développement et notre dialogue ne sont pas des instru-
ments trop faibles pour avoir un impact sur ces facteurs. Pour ces motifs, 
l'Évaluation spéciale a donné la préférence à une approche anthropologique 
des études, une place importante y étant réservée à l'analyse des « normes 
et systèmes religieux » (voir cadre d'analyse). 
 
 
Nous serions quelque peu défaitistes, si nous devions admettre que ces 
mécanismes culturels sont totalement hors de portée de notre aide au 
développement, comme si nous donnions des coups d'épée dans l'eau. Sans 
une vue d'ensemble des mécanismes politiques de la répartition, la mise en 
œuvre du projet vise plus des investissements physiques (routes rurales et 
autres travaux publics, fourniture de biens de production, transferts de 
technologie etc.) et moins la formation du capital social et humain. C'est la 
voie logique, celle de la moindre résistance. Cela se traduit dans un projet 
par une forte insistance sur l'aspect « social engineering ». Il n'y aurait qu'à 
poser les objectifs exacts, et ensuite à les renforcer et à les réaliser. 
 
 
Ce n'est peut être pas un hasard si nous rencontrons surtout des ingénieurs 
et des économistes dans les équipes travaillant sur un projet. Plus tard, il est 
parfois fait appel au socio-anthropologue pour qu'il s'occupe du problème 
des « gens ».  
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Ce genre d'approche de type « engineering » est diamétralement opposée à 
l'approche centrée sur le processus, qui tient compte des situations 
d'insécurité, des connaissances limitées ou d'effets secondaires imprévus. Il 
est évident que ces approches auront un effet direct sur les objectifs 
d'autonomie (auto-prise en charge), de création d'un contre-pouvoir et de 
participation.  
 
Sans le renforcement de ces objectifs, rien ne viendra empêcher l'inégalité 
du processus politique de répartition de se perpétuer, même si nous devions 
construire dix fois autant de ponts, de pistes, d'écoles et d'hôpitaux. 
 
Une analyse politique de la répartition est bien plus qu'une étude 
scientifique. Elle permet de nous distancer quelque peu de nos activités 
(moins « d'intervention », plus « de coopération ») et, en même temps, de 
déterminer les indicateurs, les acteurs et les facteurs qui, placés à des 
endroits stratégiques dans le processus du projet pour y jouer le rôle 
d'« accélérateurs », seraient susceptibles d'être consolidés. Prétendre que 
nous devons tout faire sortir de terre parce qu'il n'y a « rien » est inexact, 
nous devons plutôt admettre le fait que nous ne savons « rien ».  
 
Comprendre la dynamique de l'inégalité, et pas seulement identifier les 
différents éléments de cette inégalité, constitue dès lors l'une des conditions 
nécessaires pour consolider le lien avec la durabilité. 
 
 
 
b. Cadre institutionnel et durabilité 
 
Ce cadre est la zone de vérité pour ce qui concerne la durabilité de nos 
interventions. Il est clair qu'il existe un « schéma du donateur » dont où l'on 
voit les projets créer de nouvelles structures institutionnelles ou des 
détours organisationnels de manière que leur assistance finisse quand 
même par être « intégrée ». 
 
Ces nouvelles institutions ou organisations exigent d'être constamment 
alimentées par un financement externe, qui ne peut plus être assuré une fois 
que notre contribution arrive à terme. Cela est dû au fait que les capacités 
nationales et locales permettant d'acquérir des revenus n'ont la plupart du 
temps pas été évaluées de manière réaliste ou n'ont même pas été prises 
en compte dès le début du projet. 
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Dès lors, il n'est pas étonnant que le lien du projet avec le cadre macro-
politique et économique soit plutôt faible (par exemple : programme 
Philippines ; Kenya, Ouganda, études sur le Niger). 
Une autre constatation, aussi peu surprenante, est le fait que la planification 
et la mise en oeuvre du projet sont plutôt un schéma directeur qu'une 
approche centrée sur le processus. Les schémas directeurs sont plutôt 
arbitraires ; nous sommes en effet confrontés à une approche complexe, 
multisectorielle où des circonstances imprévisibles sont inévitables. C'est 
surtout pour des projets intégrés, comme ceux du Fonds de Survie, qu'une 
approche centrée sur le processus offrirait plus de chances à toutes les 
parties concernées pour que leur action apporte davantage de solutions et 
d'enseignements. 
 
C'est précisément à cause de l'absence d'approche centrée sur le processus 
que la durabilité dans les projets intégrés restera problématique. Les raisons 
de cette intégration problématique seront le mieux perceptibles au cours de 
la période de « phasing-out », c.-à-d. au moment où notre aide fait l'objet 
d'une réduction progressive. C'est un terrain classique pour des tensions 
entre l'évaluation externe (qui formule des recommandations en vue 
d'apporter des mesures correctrices ou pour demander l'arrêt) et les 
réalisateurs (qui défendent leurs intérêts). 
 
 
La logique même des groupements d'intérêts fait que les bénéficiaires et les 
organisations responsables de la réalisation ne proposeront jamais d'eux-
mêmes le « phasing-out ». La responsabilité est systématiquement mise sur 
le dos de l'administration du donateur. Mais chez celle-ci aussi, on 
rencontrera beaucoup de réticence à « sortir » effectivement du projet, et ce 
pour trois types de raisons : le syndrome bien connu qui revient tous les 
ans, c.-à-d. « vider la caisse » pour défendre son budget face aux autres 
ministères « qui dépensent », les frais d'investissements internes déjà 
effectués pour la réalisation du projet, et la tendance du personnel à se 
maintenir en place. 
 
Il s'ensuit que la décision de commencer le « phasing-out » est fondée sur 
le volume du budget du donateur et sur d'autres considérations administra-
tives qui ont très peu de rapport avec la durabilité des investissements sur le 
terrain. 
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À l'autre extrémité du flux du financement, les administrations béné-
ficiaires dans les pays partenaires s'efforcent de trouver des nouveaux 
donateurs pour remplacer notre financement. Trouver d'autres sources de 
financement prend alors le pas sur la consolidation de ce qui a déjà été 
réalisé. 
 
Les publications de la Banque Mondiale et des donateurs bilatéraux font 
suffisamment état de pays bénéficiaires manquant de la capacité d'analyse 
requise pour être en mesure d'identifier efficacement leurs priorités et 
projets. Ce n'est pas par hasard si beaucoup de conférences de pays 
donateurs utilisent le terme « basket » (panier) pour qualifier les démarches 
en vue d'obtenir de l'aide. À cela s'ajoute encore le fait qu'il manque 
souvent à ces pays la transparence, les procédures de responsabilisation 
(« accountability »), et le débat public qui permettrait à leurs citoyens ou à 
leurs organisations de réclamer leur part du flux entrant de moyens finan-
ciers. Les bureaucraties centralisées comprennent rarement les besoins réels 
des citoyens ou des communautés locales. Souvent, la perception pure et 
simple de « cash-flows » est plus importante que les mesures à prendre 
pour que les projets et les réformes touchent les groupes cibles. 
 
La question clé en matière de durabilité est alors de savoir s'il est possible 
de faire passer une politique et une stratégie qui, d'une part, ne représentent 
que les intérêts des pays donateurs et dans lesquelles, d'autre part, les 
gouvernements bénéficiaires ne croient pas eux-mêmes et auxquelles, par 
conséquent, leur population ne veut pas donner son appui. 
 
Ceci n'est pas un argument pour accorder de l'aide sans condition. C'est 
plutôt une réflexion pour nous inciter à élaborer des mécanismes 
institutionnels qui pourront servir de cadre à cette gamme d'interventions.  
Par exemple, cela signifie qu'il y a lieu d'établir des règles pour un 
« phasing-out ». Ces règles doivent déjà être contenues dans le document 
relatif au projet, il faut prévoir des points de contrôle de l'impact et de la 
durabilité pendant le déroulement du projet, l'accompagnement en fin de 
projet devrait se faire avec l'apport du savoir-faire nécessaire (en complé-
ment ou externe) et l'ancienne et la nouvelle équipe affectées au projet 
devraient pouvoir collaborer au cours d'une phase de transition dans l'éven-
tualité d'une prolongation du projet ou de son extension à un autre domaine. 
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Cette pratique pourrait éviter de « personnaliser » de nombreux problèmes 
liés au démarrage ou au « phasing-out » (l'expert avait besoin de plus de 
temps pour se familiariser, l'équipe est arrivée trop tard sur place ou est 
partie trop tôt pour une autre mission, etc.). 
 
Des décalages de cette nature peuvent parfois traîner pendant 1 à 2 ans et 
affaiblissent sensiblement le degré d'efficacité du projet. Il s’ensuit que 
nous avons remarqué dans certains projets que l'essentiel des activités n’a 
démarré qu’au cours de la dernière ou de l'avant-dernière année ; le manque 
de temps fit d'ailleurs qu'elles bénéficièrent de beaucoup moins de suivi. La 
durabilité du projet est alors menacée. Des mesures institutionnelles peu-
vent y remédier largement. 
 
 
c. Émancipation (« empowerment ») et participation 
 
Les deux objectifs politiques enregistrent de bons résultats sur le plan 
conceptuel et rhétorique. Les acteurs du développement reconnaissent 
toutefois de plus en plus que la concrétisation de ces objectifs est plutôt 
faible tant dans la planification du projet que dans la mise en œuvre (voir 
plus haut). 
 
La place nous manque pour traiter ce problème de manière exhaustive. 
Mais entre-temps, cette thématique risque toutefois de succomber à la 
prolifération des concepts et à la pauvreté opérationnelle. 
 
Pour les besoins du débat, nous nous limiterons donc à poser quelques 
points de repère. 
 
Le processus d'émancipation (« empowerment ») devrait, d'après nous, être 
pris en compte sur deux niveaux. Le premier niveau est celui de l'appro-
priation des initiatives (« ownership ») et du développement de capacités au 
sein des institutions locales. Le deuxième niveau se rapporte aux possibili-
tés des pauvres de contrôler ces institutions ou de les influencer. 
 
Le premier niveau se réfère donc à la durabilité, le deuxième à la démocra-
tisation. La dynamique du pouvoir politique au sein de l'élite nationale et 
l'approche technocratique opérée par les pays donateurs tendent à produire 
une concentration au premier niveau.  



 95

Cette tendance est parfois accompagnée d'hypothèses plutôt problématiques 
ou irréalistes en ce qui concerne la capacité de l'administration locale, 
même quand cette dernière est elle-même un élément du problème. Le 
deuxième niveau est encombré par une pléiade de techniques participatives: 
le risque de « sur-participation » n'est jamais très éloigné (voir ci-dessus). 
 
En tant que telle, cette tendance est un autre exemple du constant exercice 
d'équilibre entre ces deux objectifs parfois contradictoires que sont la dura-
bilité et la lutte contre la pauvreté. 
Nous devrions nous efforcer d'intégrer la « capacité institutionnelle » dans 
un contexte beaucoup plus large : acquisition de connaissances, diffusion 
de l'information, techniques d'administration, réseaux informels, biens éco-
nomiques et une plus grande liberté pour les groupes cibles d'assumer eux-
mêmes le processus du projet. 
 
Le processus d'émancipation (« empowerment ») ne peut réussir que si 
nous prenons nous-mêmes un peu plus de recul au cours de la phase de 
mise en œuvre et que nous nous montrons plus attentifs aux points critiques 
de la phase de la planification tels qu'énumérés au point 4. 3. 2. « éléments 
stratégiques ». 
 
 
d. Point de vue de l’Évaluation spéciale 
 
On peut se demander pourquoi des projets parfois bien conçus, aux objec-
tifs le plus souvent généreux, font fausse route dès le démarrage de la phase 
de mise en œuvre ? 
 
Il est fort possible qu'une double dynamique en soit la cause. D'une part, il 
y a un manque évident de consensus quant à la stratégie à suivre tant au 
niveau des donateurs qu'au niveau des bénéficiaires et au sein de chacun de 
ces groupes. Une bonne illustration en est la prolifération des « condition-
nalités » et l'éclatement permanent des points et des thèmes de la politique. 
 
D'autre part, il y a la quantité de groupes d'intérêts dont les plus structurés 
sont très proches du centre du pouvoir politique (politiciens, membres de 
cabinets, bureaucraties des pays donateurs, secteur privé, ONG, personnel 
du projet…). 
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Bien que les analyses scientifiques ne manquent pas, ce sont surtout les 
perceptions de ces groupes de pressions qui prévalent. Les projets de déve-
loppement sont alors dirigés par des élites nationales et internationales 
opérant dans le cadre des hypothèses inconscientes et « idéologiques », à 
savoir : pourquoi les gens sont-ils pauvres et que faut-il faire pour les 
aider ? La raison principale qui explique qu'une logique politico-bureaucra-
tique exerce sa domination jusque sur le terrain, est tout simplement que les 
activités, les objectifs et les hypothèses de développement, sont formulés 
dans le cadre du dialogue politique entre les ministères du pays donateur et 
du pays bénéficiaire. D'un côté, ce dialogue est un facteur positif pour le 
processus de démocratisation entre les États (partenaires égaux), mais d'un 
autre, il y a glissement de l'axe de nos objectifs de développement ; le 
dialogue politique prévaut aux dépens des efforts à faire au niveau de la 
planification du projet, de l'évaluation des prestations et de l'efficacité à 
atteindre les plus démunis. 
 
Le plus grand défi pour l'Évaluation spéciale sera d'organiser une structure 
de réflexion et de critique en vue d'ouvrir cette idéologie politique du 
développement à l’introduction de connaissances scientifiques appliquées, 
non « officielles » et non axées sur l’establishment. 
 
L'évaluation spéciale est une expérience de « reinventing government » 
(repenser l'administration), qui a été lancée par le Parlement en réponse à 
l'une des conclusions de la commission de suivi sur l'AGCD. Comparée à 
ce qui se fait dans les autres pays de l'OCDE, cette expérience est unique et 
innovatrice. Le modèle ne possède pas seulement un potentiel pour une 
politique de développement mais également pour d'autres domaines de 
l'administration publique interne (justice, santé, environnement, émancipa-
tion sociale, etc.).  
 
Le Parlement belge doit veiller à ce que l'Évaluation spéciale ne soit pas 
l'énième de ces faux départs qui ont émaillé 40 ans de politique et d'admi-
nistration belges en matière de développement. Pour paraphraser l'écrivain 
flamand Louis Paul Boon, « voor éénmaal mag de “Belgische genialiteit 
geen te korte pootjes” worden aangemeten » (pour une fois, il faut ne faut 
pas rogner les ailes au génie belge). 
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5. Conclusions et recommandations 

5. 1. Problèmes de mise en œuvre de l’Évaluation spéciale 

• Nous avons tenté dans ce rapport d’aborder de manière rationnelle et 
thématique l’objet des évaluations entreprises et l’enchaînement logique 
qui y a présidé. Des chronogrammes commentés mettent en évidence la 
manière dont l’évaluation de l’impact de la réduction de la pauvreté 
conduit logiquement à une évaluation des processus associés aux canaux 
et instruments utilisés à cette fin. Les chronogrammes reflètent ainsi le 
processus d’élaboration de l’Évaluation spéciale (Chapitre 2 : Activités). 

• Nous avons en conséquence approfondi les « douleurs de l’enfante-
ment » de la cellule de l’Évaluation spéciale ou encore la manière dont 
il a été procédé aux évaluations (Chapitre 3 : « Moyens »). A retenir que 
ce processus s’est avéré pénible, ce qui ne devrait pas étonner outre 
mesure. L’intégration d’une unité d’évaluation au sein d’un cadre 
administratif suppose la plupart du temps deux dures années d'installa-
tion, ainsi qu’il apparaît dans une étude comparative de l’ensemble des 
donneurs d’aide de l’O.C.D.E. (O. Stokke : Evaluating Development 
Assistance, Policies and Performance, London, 1991). 

Les activités d’évaluation relèvent de la connaissance, mais la connais-
sance est une composante culturelle et les cultures n’évoluent que 
lentement, mais elles sous-tendent en permanence toute l’activité 
humaine. Ce n’est que grâce à une collaboration intensive avec les 
services concernés (dans notre cas principalement le Fonds de Survie) 
que les préjugés des gestionnaires peuvent graduellement être écartés de 
manière à les amener à considérer l’évaluation comme une contribution 
qualitative à leur fonction de management. Le terme de sept ans assigné 
par le législateur au mandat de l’Évaluateur spécial constitue de ce fait 
un laps de temps réaliste pour l’introduction de l’instrument de l’évalua-
tion dans la culture d’entreprise de la coopération internationale. 

• Nous aimerions dans ces conclusions revenir sur le « pourquoi ? » des 
problèmes d’organisation rencontrés. Les problèmes relevés dans ce 
rapport ne sont pas spécifiques à la seule Évaluation spéciale : d’autres 
services sont également confrontés aux mêmes difficultés. 
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L’Évaluateur spécial a déjà eu l’occasion d’aborder, durant un de ses 
comptes-rendus précédants, le paradoxe associé au processus de 
décision. Une prolifération de niveaux de contrôle s’accorde mal avec 
une structure décisionnelle trop faible, ce qui entraîne des prises de 
décisions tardives qui perdent de ce fait une partie de leur efficacité. Le 
faible niveau de délégation engendre une faible responsabilisation des 
agents d’exécution et donc une créativité moins grande dans la recher-
che de solutions durables. En d’autres mots, c’est avant tout le classi-
que aspect reproductif de la gestion qui prévaut, au détriment de son 
aspect de processus. 

 
Une des conséquences regrettables de cette situation est que des pro-
blèmes ou des blocages sont assez rapidement associés à des personnes 
ou à des obédiences politiques, ce qui conduit à une détérioration du 
climat de travail. Aussi les origines structurelles de ces problèmes 
sont-elles négligées la plupart du temps ; émettre des observations criti-
ques ou encore ménager des temps de réflexion sont dès lors ressentis 
comme autant de menaces. Cette situation conduit à un renforcement 
des réflexes corporatistes, qui à leur tour entravent l’intégration des 
cultures d’entreprise réciproques de l’aide au développement et des 
Affaires étrangères. 
 
Cette tendance est regrettable à double titre car, contrairement à ce qui 
est communément admis, il est plus aisé de remédier à des causes 
structurelles qu’à des raisons liées à des personnes. Les premières exi-
gent une compréhension rationnelle du problème et peuvent être abor-
dées à ce titre ; les secondes amènent la confusion, la subjectivité et le 
manque de transparence. Ce ne sont pas tant les connaissances adminis-
tratives qui font défaut, mais plutôt celles relatives au management en 
usage hors de l’administration (dans les pays qui sont à la pointe de la 
réorganisation de la gestion publique ou dans le secteur privé), ainsi que 
la manière dont nous pourrions leur emboîter le pas. 
 
La tendance internationale actuelle en faveur d’une gestion orientée vers 
des résultats est déjà clairement décelable dans les objectifs de la 
réforme Copernic. 
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On assiste d’un côté à l’introduction, au cours des 15 dernières années, 
d’une « nouvelle gestion publique » par un certain nombre de pays 
(Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis). L’évaluation de cette 
initiative est actuellement pleinement en cours. Il est important pour la 
coopération au développement de nous associer à ce processus. Le 
modèle de cette nouvelle gestion publique fournit par ailleurs des argu-
ments à l’appui de la condition de bonne gestion à laquelle nous sou-
mettons nos partenaires du Sud. 
 
D’un autre côté, les objectifs principaux du modèle de « nouvelle 
gestion publique » présentent des points communs, tant avec la philo-
sophie du plan Copernic qu’avec les constatations de l’Évaluation 
spéciale : 

• Un nombre réduit de procédures associées à un accroissement des 
délégations de pouvoir en faveur du niveau intermédiaire de gestion, 
en matière de recrutement du personnel, de contrats et de finances 
(voir point 3. 2 et 4. 1. 6. ibid. supra). 

• L’accent marqué sur la stimulation des services ou des individus 
(contrats à court terme, paiements en fonction des résultats obtenus, 
systèmes de promotions). 

• L’introduction de contrats ou de protocoles écrits, stipulants les 
responsabilités respectives des différents acteurs aux niveaux politi-
que et administratif. 

• L’identification de zones de choix politiques stratégiques liées à des 
systèmes de gestion orientés vers les résultats (voir 4. 3. 2. Ibid. 
supra). 

• L’intégration, à tous les niveaux du processus décisionnel et 
d’exécution, d’un système de suivi et d’évaluation uniforme orienté 
vers les résultats (voir point 2. 2. Chronogramme 2, ibid. supra) 

Le plan Copernic ne démarrera qu’au 1er janvier 2002. Nous ne dispo-
sons donc d’aucune expérience pratique relative à la mise en application 
du modèle de « nouvelle gestion publique ». Il serait donc sage de par-
faire nos connaissances en la matière auprès des pays mentionnés ci-
dessus et de leurs partenaires du Sud, avant que de s’associer à cette 
exigence de bonne gestion dans les enceintes internationales. 
L’Évaluateur spécial s’est enquis de manière informelle auprès du 
Secrétaire d’État de son intérêt éventuel pour l’introduction d’un tel 
processus d’apprentissage, qui pourrait être mené parallèlement aux 
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évaluations de processus prévues en 2002 (analyse des instruments de 
coopération). L’intérêt porté par le Secrétaire d’État à cette initiative 
incite l’Évaluateur spécial à proposer de la réaliser en contact ou en 
collaboration éventuelle avec son Cabinet. 

 
5. 2. Résultats de l’Évaluation spéciale 

La question la plus importante adressée à l’Évacuateur spécial consiste 
à savoir si son analyse scientifique est susceptible d’être mise en appli-
cation ou encore si son activité est à même d’apporter une contribution 
à l’amélioration qualitative de notre aide. En d’autres termes, les frais 
engagés pour procéder à l’évaluation externe trouvent-ils leur justification ? 
L’évaluation apporte-t-elle une contribution à notre aide, et dans quelle 
mesure est-elle bien réelle ? 
 
5. 2. 1. Étude quantitative des coûts (voir point 3. 1. ibid. supra) 

L’étude quantitative des coûts d’évaluation consentis nous apprend que 
ceux-ci s’élèvent pour la période 2000-2001 à 3 % d’un investissement en 
aide de 1,8 milliards BEF, ce qui place les dépenses de la cellule de 
l’Évaluation spéciale au milieu de l’échelle de 1 à 5 % adoptée par le 
PNUD (Results-oriënted Monitoring and Evaluation, N.Y. 1997, p.56). 
 
Les évaluations réalisées pour le Fonds de Survie ont porté sur un volume 
d’investissements de 0,7 milliards BEF, soit un échantillonnage statisti-
quement réaliste à l’égard d’un volume total de 10 milliards BEF (1982-
2002). La matrice des rétroactions ci-jointe propose de substantielles 
réorientations qualitatives sur base des constatations des évaluations. 

 
5. 2. 2. Observations d’ordre général 

L’étude qualitative des coûts consentis au regard des résultats enregis-
trés nous apprend que certaines constatations de l’évaluation externe 
échappent mutatis mutandis au champ d’investigation de l’évaluation inter-
ne. La principale constatation de l’évaluation externe, en l’occurrence la 
durabilité problématique de nos projets, apparaît par exemple plus clai-
rement dans le cadre chronologique plus large étudié par l’évaluation 
externe. 
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Ce qui précède ne vise pas à reprocher à l’évaluation interne une vision 
trop étroite des situations étudiées, mais revient simplement à constater que 
les différences de champs d’action et de points de vue de ces deux formes 
d’évaluations sont également nécessaires. Les instances chargées de la mise 
en œuvre des projets soumis à évaluation ne doivent pas se sentir visées par 
les observations critiques émises dans les rapports d’évaluation. Une des 
composantes constructives du mandat de l’Évaluateur spécial consiste 
d’ailleurs en une contribution à l’amélioration qualitative des réalisations 
effectuées. 
 
Et ces réalisations apparaissent substantielles dans la grande majorité des 
projets évalués. Rassurons d’emblée : le Fonds de Survie Belge n’apparaît 
ni meilleur ni pire que d’autres organismes donateurs comparables au sein 
de l’O.C.D.E. L’Évaluateur spécial ne veut laisser subsister aucun doute 
quant à la fonction de pointe que le Fonds de Survie peut être appelé à 
remplir dans la politique de coopération belge à venir. Cette fonction de 
pointe de la cellule Fonds de Survie se voit confirmée par ses choix effec-
tués en faveur des groupes de populations les plus pauvres et des régions 
les plus marginales, l’établissement de partenariats, l’ouverture d’esprit 
manifestée à l’égard de modes de pensée innovants (perception holistique 
de la pauvreté) et de pratiques innovantes (introduction d’un système de 
suivi des prestations). 
 
C’est à juste titre que le Parlement a assigné ce rôle difficile au Fonds de 
Survie. Peu d’exercices exigent la dose d’imagination sociale requise pour 
essayer de comprendre comment est ressentie la pauvreté lorsqu’on n’y a 
pas été soi-même confronté. Rien de plus arrogant que de parler à la place 
des pauvres lorsqu’on ne l’est pas soi-même. 
 
Les réalisations d’infrastructure et institutionnelles du Fonds de Survie sont 
tangibles sur le terrain mais doivent cependant être consolidées. Ceci ne se 
fera pas par voie de la construction d’encore plus d’hôpitaux et d’écoles, 
mais en travaillant en amont à des objectifs de développement moins maté-
riels et plus complexes, tels l’émancipation sociale et le développement 
humain. 
 
Les projets du Fonds de Survie se caractérisent par une mise en œuvre sen-
siblement plus longue que celle de la plupart des activités de la DGCI. Une 
durée de 5 à 6 ans constitue la plupart du temps un minimum. Cette 
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constatation correspond avec les vues exprimées par l’Évacuateur spécial 
dans son plan d’évaluation, dans lequel il plaide en faveur d’une estimation 
plus rigoureuse des cadres chronologiques au sein des processus de 
développement (Plan d’évaluation 2000, III. Analyse de l’environnement : 
« zones de temps social », rapport à la Commission des Relations 
extérieures – 14/12/99). 
 
Une aide au développement dynamique doit également limiter ce cadre 
chronologique. La phase « matérielle » d’un projet mettant l’accent sur les 
infrastructures doit être suivie d’une deuxième phase d’investissements 
orientés vers les gens et non les choses, sous peine de perdre le bénéfice 
de ces derniers. 
 
C’est sur cette deuxième phase que l’Évaluateur spécial a surtout désiré 
attirer l’attention des utilisateurs de ces évaluations. L’évaluation externe 
constitue dans ce sens une recherche axée sur l’avenir (ibid. supra Plan 
2000, II. « Conception d’ensemble et mission », objectif d’évaluation 2.4, 
rapport à la Commission des Relations extérieures – 14/12/99). 
 
Nous voulons donc plaider en faveur de plus de réalisme tant auprès des 
médias et de la population qu’auprès des instances politiques extérieures à 
la coopération au développement. Son arrière-plan éthique est responsable 
des grandes attentes souvent placées un peu trop hâtivement dans la coopé-
ration au développement. Notre compréhension de la complexité croissante 
du secteur souffre du nombre accru des défis et des tâches auxquels se 
trouve confrontée la coopération au développement. Ces deux tendances 
engendrent un défaut de conscience qui laisse le champ libre à des argu-
mentations parfois non fondées ou de caractère poujadiste.  
 
De même qu’il ne peut être exigé de nos partenaires du Sud, dans le cadre 
de coopération au développement, de mettre en œuvre les activités mieux 
que nous ne le ferions nous-mêmes (cf. les interminables listes de condi-
tionnalités), il ne peut pas davantage leur être demandé de faire mieux que 
d’autres organisations nationales publiques ou privées. 
 
Le paysage de la coopération s’est donc profondément modifié au cours des 
dernières années, aussi une des tâches de l’Évaluateur spécial consiste-t-
elle en la formulation d’une réponse conjointement avec les parties 
concernées. L’Evaluateur spécial participera à la conception d’un Forum 
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CAD/OCDE 2002 au sein d’un comité directeur spécifique regroupant ses 
collègues de la Banque Mondiale, de France et de Norvège. Ce large forum 
international se propose d’éclairer les grandes idées directrices qui préside-
rons à l’avenir de la coopération internationale. Le rapport de l’Évaluateur 
spécial ainsi que les réflexions du Secrétaire d’État, de la Commission des 
Relations extérieures et de la DGCI peuvent contribuer à l’apport belge au 
sein de ce comité directeur. 
 
5. 2. 3. Constatations au niveau des projets 

Nous avons subdivisé les résultats des six études d’évaluation en quatre 
catégories de réalisations : 

• capital « physique » 
• capital « humain » 
• capital « social » 
• durabilité de l’intervention 

(cfr. J. L. Baker : Evaluating the Impact of Development Projects on 
Poverty, Worldbank, 2001) 
 
C’est essentiellement dans la première catégorie que se retrouvent les 
résultats positifs des projets du Fonds de Survie. Au point d’ailleurs qu’une 
tendance se développe suivant laquelle, d’après les propres calculs du FSB, 
70 % des investissements relèvent de cette catégorie. Les performances dé-
croissent graduellement lorsqu’on passe en revue les catégories 2 à 4. 
 
En ce qui concerne la catégorie capital « humain », la plupart des études 
d’évaluation préconisent une « relance » de la composante alphabétisation, 
dans le sens d’une meilleure fonctionnalité et orientée davantage vers 
l’auto-alphabétisation (les formés apprennent aux non formés). 
 
Dans la catégorie capital « social » se pose le problème bien connu de la 
création à l’excès de composantes institutionnelles au sein même du projet : 
une prolifération de comités, de moins en moins ancrés fonctionnellement 
dans la réalité et confrontés à l’insécurité financière une fois le projet ter-
miné. 
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Les catégories deux et trois déterminent les conclusions relatives à la 
quatrième catégorie « durabilité », identifiée par toutes les équipes 
d’évaluation comme le problème principal. La durabilité est une catégorie 
qui se situe davantage sur le plan politique que sur celui de l’exécution des 
projets. 
 
5. 2. 4. Constatations au niveau politique (voir point 4. 3. ibid. supra) 

Nous avons veillé dans ce rapport à dégager un certain nombre de points 
susceptibles de constituer à notre avis un cadre stratégique du problème de 
la durabilité. 
 
Ces points sont les suivants : 
 
1. l’élaboration d’une théorie générale de la pauvreté, en partant d’un 

apport accru des populations les plus pauvres et de l’identification de 
profils de pauvreté spécifiques à chaque intervention (voir point 4. 3. 
1.). 

 
2. une appréciation des capacités politiques et institutionnelles du pou-

voir récipiendaire national ou local de mener une politique de lutte 
contre la pauvreté plus efficace. 

 
3. une attention accrue pour les possibilités laissées aux plus pauvres de se 

sauver par eux-mêmes, en se fondant sur des analyses plus réalistes du 
processus de redistribution sociale et une définition plus concrète de 
l’objectif de création d’un contre-pouvoir (« empowerment » et partici-
pation). 

 
4. un choix plus stratégique des activités visant principalement la situa-

tion des plus pauvres. La formation, la santé ainsi que leurs interactions 
réciproques constituent des activités susceptibles de contrer de manière 
efficace la chute dans la pauvreté et auxquelles nous sommes en mesure 
d’apporter une valeur ajoutée. Il est préférable de nous concentrer sur 
quelques choix stratégiques essentiels plutôt que de tout vouloir faire 
partout au moyen d’une aide publique limitée (et p.e. de laisser la place 
aux mécanismes du marché pour la réalisation d’autres objectifs straté-
giques tels l’emploi). Cet argument plaide en faveur d’un approfondis-
sement de l’impact sur des activités, des groupes cibles et des 
localisations bien définies. 
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5. développer une vision plus large de tous les risques qui menacent les 
plus pauvres, y compris les spirales de la violence qui trouvent leur 
origine dans l’extrême paupérisation des plus démunis. Cet argument 
plaide en faveur d’une politique cohérente en matière de prévention et 
de solution des conflits, laquelle doit rester applicable sur le terrain. 

 
6. l’incorporation d’un investissement prioritaire dans les femmes en 

leur qualité de plus important acteur du développement, sous forme 
d’une attention accrue pour leurs besoins stratégiques, sans négliger 
pour autant leurs besoins immédiats, en développant p.e. davantage 
d’activités relatives à leur sécurité juridique et à leur pouvoir politique, 
de manière à protéger les acquis présents et à venir. Les femmes 
constituent l’acteur de développement le plus efficace qui soit, et nos 
moyens limités nous forcent à accorder notre aide aux groupes de 
population susceptibles d’intervenir comme catalyseurs sociaux dans 
le processus du développement. 

 
7. l’incorporation d’une mesure de la durabilité écologique à laquelle 

sont confrontées les populations les plus pauvres, à la lumière d’ana-
lyses environnementales rurales de nos projets. 

 
8. il convient de lancer un débat et de consacrer davantage de réflexion à 

la tension existant entre les objectifs d’une diminution effective de la 
pauvreté d’une part, et un développement institutionnel durable d’autre 
part. Il est donc nécessaire de donner plus de substance à la mission 
centrale de la politique de l’aide : le développement durable et la lutte 
contre la pauvreté. Ce concept se développe sur le terrain même en 
une donnée interne contradictoire. 
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5. 3. L’Évaluation spéciale orientée vers l’avenir 

L’Évaluateur spécial aimerait demander à la Commission parlemen-
taire des Relations extérieures d’inscrire les trois points suivants à 
l’ordre du jour de son intervention. 
 
 
5. 3. 1. Discussion politique 

Susciter une discussion des huit points énumérés ci-dessus, ainsi que des 
commentaires du Secrétaire d’État à la Coopération au Développement, de 
manière à réunir un consensus politiquement utilisable sur nos points 
d’intérêts pour l’avenir. Sur quels aspects devrons-nous nous concentrer 
pour nos nouvelles interventions ? Comment concrétiser ces points stratégi-
ques ? 
 
 
5. 3. 2. Suivi 

Autoriser l’Évaluateur spécial, dans l’esprit de la Commission parlemen-
taire de suivi de l’A.G.C.D., d’organiser avec les groupes cibles bénéficiai-
res un suivi concret sur le terrain de la synthèse et des recommandations 
mentionnées ci-dessus (« management by response »). 
 
L’Évaluation spéciale se trouve cependant dans l’impossibilité matérielle 
de participer à tous les suivis effectués sur le terrain. Aussi ne tenons-nous 
pas tant à placer l’accent de l’évaluation externe sur la fonction 
d’inspection que sur le processus d’apprentissage. 

 
 

L’Évaluateur spécial propose en conséquence d’opter pour une appro-
che double dans laquelle l’apprentissage constitue l’objectif principal. 
 
 
En premier lieu, un suivi avec le Fonds de Survie. L’Évaluateur spécial 
tient à organiser conjointement avec le Fonds de Survie un exercice de 
suivi visant à enregistrer les résultats atteints en fonction des nombreux en-
gagements et recommandations formulées par les parties concernées. Cet 
exercice peut intervenir soit via les représentants régionaux de Fonds de 
Survie pour l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, soit par l’intermédiaire de leur 
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propre système de suivi des prestations, qui devrait devenir opérationnel en 
2002 et auquel l’Évaluateur spécial tient à continuer à apporter sa contribu-
tion. Le résultat de cette enquête pourrait dès lors être communiqué en juin 
2002 au groupe de travail parlementaire sur le Fonds de Survie. 

 
En second lieu, un suivi par l’Évaluateur spécial. Nous renvoyons pour 
cette approche aux quatre constatations fondamentales ci-dessous : 

 
 

1. Les informations contenues dans la plupart des évaluations sont 
collectées par des personnes étrangères à la région du projet (experts, 
fonctionnaires, personnel du projet, etc.), deviennent leur propriété et 
sont analysées par elles. Ce qui importe donc sont nos connaissances et 
notre capacité à les rassembler, et non les connaissances et capacités des 
pauvres. Ceci explique que la durabilité et la création de contre-pouvoirs 
ne sont pas vraiment prises en compte durant l’identification, ni même 
plus tard lors de l’étude d’évaluation, sans parler de la mise en œuvre. 
Une remarque récurrente des membres des groupes cibles interviewés 
consiste à dire que si souvent on ne voyait que trop rarement le person-
nel du projet, il ne manquait jamais de « personnes qui viennent poser 
des questions » dont on ne reçoit plus de nouvelles par la suite » (op. 
cit. pp. 67 et 68). 

 
 

2. La formation est considérée par tous les groupes cibles interviewés 
comme le remède principal à la chute dans la pauvreté (op cit. p. 79 ; 
voir aussi le point stratégique 4 ci-dessus). 

 
 

3. Lors du séminaire méthodologique de Dar-es-Salaam (avril 2000), 
l’Évaluateur spécial et les équipes de consultants se sont engagés à 
donner, dans les rapports d’évaluation, la primauté à la voix des grou-
pes de populations les plus pauvres. Et ceci s’est vérifié ultérieure-
ment, tant à l’occasion des évaluations préalables que durant les 
missions d’évaluation proprement dites. Nous avions l’intention de 
réaliser une étude orientée sur les aspects humains. Ceci a conduit à 
la collecte d’une moisson d’informations dont la richesse est soulignée 
par tous les utilisateurs des évaluations. Cela signifie également que 
cette étude constitue une forme d’évaluation différente de celles prati-
quées jusqu’à présent et permet donc d’autres applications, en l’occur-
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rence la rétroaction intelligible des résultats des évaluations vers les 
groupes cibles concernés. Les évaluations ont retenu les attentes et les 
préoccupations des groupes interviewés plutôt que les opinions des 
examinateurs (voir chronogramme 1). 

 
4. Un fil rouge sous-tend la matrice jointe en annexe (rétroaction des 

constatations des évaluations), en l’occurrence la demande exprimée en 
faveur de plus d’alphabétisation (fonctionnelle) et l’offre peu équili-
brée dont elle fait l’objet dans la mise en œuvre des projets. La recom-
mandation commune à la majorité des rapports est une « relance » du 
programme d’alphabétisation. 

 
Les points 1 à 4 ci-dessus engagent l’Évaluation spéciale à proposer 
l’activité de suivi ci-après : nous avons l’intention de consacrer une acti-
vité participative à l’élaboration d’un projet de formation doté d’un volet 
conceptuel (spécialiste en évaluation participative) et d’un volet matériel 
(mise au point d’une « valise » d’alphabétisation), susceptible d’être utili-
sée dans les classes sur le terrain. 
 
Cette « valise » devra contenir les résultats de chacune des évaluations, de 
sorte qu’elle puisse être discutée dans les classes et en dehors d’elles (auto-
alphabétisation), via le programme d’alphabétisation. 
 
Nous tenons ainsi à mettre l’accent sur les points suivants : 
- favoriser l’appropriation de l’évaluation par les bénéficiaires 
- promouvoir les capacités à se sauver par soi-même et générer une baisse 

du syndrome de dépendance 
- renforcer la formation de contre-pouvoirs, principalement chez les 

femmes. 
- faire un choix stratégique en faveur d’un catalyseur : l’alphabétisation. 
- procéder à un échantillonnage de ce facteur, qui rencontre l’une des re-

commandations les plus essentielles de l’évaluation et est susceptible de 
fournir une indication du degré de suivi de l’ensemble de l’activité. 

- fournir aux groupes cibles une représentation concrète du lien légitime 
qui les unit à la communauté belge sensible à la lutte contre la pauvreté. 
(caractère légitime de l’aide, voir p. 67, § 4, ibid. supra) 

Par analogie avec le système de suivi des prestations lancé par l’Évaluateur 
spécial en 2001 (point 2. 2.), celui-ci envisage de confier une telle mission 
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à une équipe constituée au maximum de deux ou trois experts en évaluation 
participative et en alphabétisation. Cette équipe sera chargée de visiter deux 
à trois des projets déjà évalués, de préparer conjointement avec les groupes 
cibles et la direction du projet le démarrage de l’activité « valise 
d’alphabétisation », de sensibiliser les autorités locales et de rétroagir 
leurs constatations vers les deux responsables régionaux du Fonds de 
Survie en Afrique. Ces derniers seront chargés de l’extension de cette acti-
vité à d’autres projets. 
 
L’Évaluateur spécial est parfaitement conscient que cette activité de rétro-
action n’apparaît pas spécialement spectaculaire, si ce n’est par sa 
simplicité. Mais il espère découvrir d’autres pistes de réflexion en y asso-
ciant d’autres secteurs, de manière à progressivement être en mesure de 
contribuer à la solution du problème de la durabilité. Cette activité se situe 
par ailleurs à un niveau humain, tient particulièrement compte de la pers-
pective de la lutte contre la pauvreté et est susceptible d’une mise en œuvre 
durable du point de vue financier. 

 
5. 3. 3. Cadre juridique de l’Évaluation spéciale 

L’Évaluateur spécial tient enfin à demander au Parlement de se pencher sur 
le cadre juridique de son mandat, plus particulièrement en ce qui concerne 
son obligation d’« indépendance ». La loi sur la Coopération internatio-
nale du 25/05/1999 impose une fonction d’évaluation dans notre domaine. 
L’absence de capacité d’évaluation interne a assigné de facto le respect des 
obligations en la matière à l’évaluation externe, et donc à l’Évaluation 
spéciale. 
 
La cellule de l’Évaluation spéciale n’est pas en mesure de répondre à toutes 
les demandes émanant de la coopération en raison d’un cadre en personnel 
incomplet. L’Évaluateur spécial peut remédier jusqu’à un certain point à un 
tel excédent de demandes, en organisant un certain nombre d’évaluations 
de projets autour d’une évaluation thématique. Il est ainsi possible de ren-
contrer les exigences de bonne gestion et de continuité du service public.  
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La rétroaction des résultats obtenus par l’Évaluation spéciale vers les servi-
ces opérationnels de la DGCI et de la CTB peut par ailleurs conduire à 
l’élaboration progressive d’une culture d’évaluation (fonction de formation 
de l’évaluation). 
 
Posent également problème les zones grises juridiques qui entachent tant 
l’Arrêté de nomination de l’Évaluateur spécial (A.R. du 04/05/1999), 
que ses articulations avec les autres législations en vigueur (Loi sur la 
Coopération internationale – 25/05/1999, Lois portant sur certaines 
mesures en matière de fonction publique – 22/07/1993 et 26/03/2001). 
Ces zones grises ont été relevées par la Cour des Comptes et ont conduit 
celle-ci à demander l’annulation éventuelle de l’A.R. de nomination de 
l’Évaluateur spécial. 
 
L’argument central de la Cour des Comptes tient en ce que le recrutement 
de l’Évaluateur spécial n’est pas intervenu conformément aux dispositions 
de la loi du 23 juillet 1993 (« publicité »), et qu’en conséquence l’« indé-
pendance » de l’Évaluateur spécial n’est pas garantie. L’Évaluateur 
spécial a lui-même évoqué le problème de son « indépendance » à 
l’occasion de ses deux comptes-rendus précédents à la Commission 
parlementaire, il est vrai dans une perspective différente (nominations des 
collaborateurs par le Ministre des Affaires étrangères et allocation budgé-
taire par de Secrétaire d’État à la Coopération au Développement). 
L’Évaluateur spécial peut se joindre sans problème à la demande de la 
Cour des Comptes d’apporter plus de clarté dans sa situation juridique. 
Cependant, malgré le fondement juridique qui préside à ses remarques, la 
Cour des Comptes tient également à souligner les conséquences 
problématiques qu’entraînerait l’annulation de l’A.R. du 04 mai 1999. 
 
La procédure prévue par la loi du 23 juillet 1993 prévoit la démission de 
l’Évaluateur spécial par voie de lettre recommandée durant la période 
septembre – décembre 2001. L’Évaluation spéciale se verrait immédiate-
ment privée de direction et pourrait même menacer de disparaître complè-
tement dans l’actuel climat de « défédéralisation » de l’aide.  
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Le département coopération au développement ne serait dès lors plus en 
mesure de remplir son obligation légale de procéder à des activités d’éva-
luation (Loi sur la Coopération internationale 25/05/1999). Par ailleurs des 
investissements en évaluation de 60 millions BEF environ seraient perdus 
en grande partie, de même pour les résultats acquis (disparition de la phase 
de rétroaction, importante du point de vue stratégique). 
 
Les conséquences des carences légales affectant le recrutement de 
l’Évaluateur spécial entrent en conflit, tant avec la loi du 25 mai 1999 
qu’avec les principes administratifs de bonne gestion et de continuité 
du service public. Ces dernières conditions sont d’ailleurs celles que nous 
posons à nos partenaires du Sud. Un défaut d’observance de celles-ci pour-
rait compromettre la crédibilité des résultats des évaluations à venir, et 
donc rendre difficile leur rétroaction effective. 

 
Il convient enfin de souligner que selon l’esprit du principe de droit posant 
l’égalité de tout individu devant la loi, ce qui précède est applicable de ma-
nière identique à tout un chacun et ne concerne pas seulement l’Évalua-
teur spécial. L’A.R. du 04 mai 1999 n’est d’ailleurs pas le seul à souffrir 
de manquements juridiques. 

 
L’argument de la Cour des Comptes relatif à l’indépendance de l’Évalu-
ateur spécial se verrait appliqué à contresens au cas où cette forme 
d’égalité ne serait pas d’application dans le cas présent. 

 
Une cellule d’études indépendante créée par le Parlement disparaîtrait suite 
aux conséquences d’un argument juridique de manque d’indépendance, et 
non d’un argument démontré de facto. 

 
La pratique des deux premières années de notre cellule d’évaluation laisse 
apparaître que les difficultés organisationnelles mentionnées dans ce rap-
port sont partiellement imputables à l’attitude adoptée par l’Évaluateur 
spécial, en l’occurrence celle de garder inaltéré ce principe de base de son 
mandat (l’« indépendance ») vis-à-vis de toutes les parties concernées. 

 
Dans un contexte administratif constamment à la recherche de solutions 
« marchandées », cette attitude est certes la plus difficile à garder, mais 
également la seule correcte. Céder sur ce point essentiel viderait de sa 
substance toute activité d’évaluation future et porterait atteinte à la crédibi-



 112

lité de cette cellule d’études externe. L’Évaluation spéciale ne parviendrait 
dès lors plus à accéder à un statut institutionnel. 

 
De préférence à la solution de sanction que constitue la procédure 
d’annulation, l’Évaluateur spécial aimerait suggérer de chercher des 
solutions plus structurelles, orientées vers l’avenir et tenant compte de la 
réforme Copernic toute proche (01/01/2002). Une telle solution a été pro-
posée au Secrétaire d’État à la Coopération au Développement par le 
Service Juridique des Affaires étrangères dans ses notes du 24 juillet et du 
8 août 2001. Le dernier point de celle-ci s’énonce comme suit (conclusion 
point 3, p. 19):  
 
Étant donné que l’article 5 de la Loi sur la Coopération internationale 
assigne l’évaluation externe de la coopération au développement belge à 
l’obligation légale de l’autorité compétente, et que sur base de cette même 
loi un rapport relatif à cette évaluation externe doit annuellement être 
introduit auprès du Parlement par le Secrétaire d’État, accompagné de ses 
commentaires, il est indispensable d’également soumettre au Secrétaire 
d’État à la Coopération au Développement la problématique en question. 
 
L’Évaluateur spécial aimerait pouvoir commenter ce dernier point auprès 
de la Commission des Relations extérieures et propose de réunir, éventuel-
lement après son rapport en plénière, un groupe de travail restreint sus-
ceptible de rechercher des solutions autres que celle consistant à faire de 
l’expérience « pré-Copernic » de l’Évaluation spéciale un nouveau faux 
démarrage dans le secteur de la coopération. 




