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VUE D’ENSEMBLE
La Direction générale Coopération au développement et Aide
humanitaire (DGD) est chargée de l’élaboration de la politique de
développement en Belgique et de l’allocation de son aide
internationale. La DGD belge est devenue membre de l’IITA
en 2012 et a publié des données pour la première fois dans le
registre de l’IITA en décembre 2014.
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ANALYSE
La DGB belge est restée dans la catégorie « Bien » et publie des données dans le registre de l’IITA
selon une périodicité mensuelle. La DGD belge se classait au milieu de l’Indice, dans la partie
inférieure de la catégorie « Bien ». Des écarts ont été enregistrés entre les composantes ; certaines
ont obtenu de bons résultats alors que, pour d’autres, ce ne fut pas aussi bien.

Finances et budget

La BGD belge a enregistré de bons résultats dans la composante de mise en commun des

17.8 / 25

données en matière de développement. Elle a publié l’ensemble des indicateurs à l’exception des
contrats et des appels d’offres dans le registre de l’IITA. La DGD belge a toutefois fourni des
contrats et des appels d’offres sur des sites de marchés et d’appels d’offres accessibles au public,

Attributs du projet

mais elle n’a pas obtenu de résultats pour ces indicateurs, car nous avons eu du mal soit à accéder
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au site, soit à trouver des informations précises sur les projets.

Mise en commun des

projets pour avoir publié des données pour la plupart des attributs dans le registre de l’IITA.

La DGD belge a également obtenu de bons résultats par rapport aux indicateurs attributs de

données en matière de
développement
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Cependant, la DGD belge a omis de prélever l’échantillonnage IITA pour l’indicateur de lieu
infranational parce qu’il fournissait principalement des lieux au niveau national uniquement.
La DGD belge a publié des données pour la plupart des indicateurs de la composante finances et
budget dans le registre de l’IITA, à l’exception de sa ventilation budgétaire. Même si nous avons

Performance
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trouvé la ventilation budgétaire sous un format différent, nous n’avons pas attribué de points
parce que la DGD belge n’avait pas divulgué de données prévisionnelles. Nous avons trouvé que la
qualité des données de l’IITA était bonne pour la plupart des indicateurs, même si une note aussi
élevée n’a pas été attribuée pour l’ajustement budgétaire en raison de l’absence de dépenses
d’investissement. La DGD belge a fourni le budget des projets ainsi que les documents
budgétaires, mais pas pour l’ensemble des activités, et elle n’a pas ventilé le budget sur une base
trimestrielle.
La DGD belge a enregistré des résultats médiocres pour les indicateurs de planification et
engagement organisationnels parce qu’elle n’a publié son rapport annuel et sa stratégie par pays
et par secteur que dans le registre de l’IITA. La stratégie organisationnelle, la politique d’allocation
et la politique d’approvisionnement étaient toutes disponibles dans différents formats, mais nous
n’avons pas pu trouver d’audit mis à jour.
La DGD belge a également enregistré des résultats médiocres pour les indicateurs de
performance parce qu’elle n’a communiqué ses objectifs qu’au registre de l’IITA. Elle a publié

d’autres résultats dans des formats différents, mais pas systématiquement, et nous n’avons pas pu
retrouver les études d’impact d’avant-projet et les évaluations propres aux projets.

RECOMMANDATIONS
La DGD belge devrait viser à améliorer l’exhaustivité de ses publications. Elle devrait
commencer à publier des études d’impact d’avant-projet ainsi que des évaluations, s’assurer
qu’elle publie les résultats de l’ensemble des projets et fournir un audit mis à jour.
Elle devrait également s’assurer de publier l’ensemble des informations dans le registre de
l’IITA. Les documents relatifs à la composante Planification et engagement organisationnels
qu’elle divulgue déjà dans différents formats peuvent être fournis facilement, notamment sa
politique d’allocation, sa stratégie organisationnelle et sa politique d’approvisionnement,
reliant ces derniers au fichier de l’organisation IITA de la DGD belge.
La DGD belge peut faciliter la recherche de contrats et d’appels d’offres liés à l’APD sur ses
portails ainsi qu’en ajoutant ceux-ci aux données d’activités de l’IITA.
Elle devrait fournir des informations de lieux infranationaux spécifiques au niveau infranational
plutôt qu’au niveau national.
La DGD belge peut améliorer ses résultats budgétaires au niveau organisationnel en
fournissant une répartition prospective de sa ventilation budgétaire. Elle peut également
améliorer les données budgétaires relatives aux projets en veillant à ce qu’il ne manque aucun
document budgétaire et faire apparaître les répartitions prospectives trimestrielles et pas
seulement annuelles.

