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4. SUIVI ET EVALUATION  
 
4.1 INTRODUCTION 
 
4.1.1 Le Manuel des opérations 600 répond à la nécessité d’un système solide de suivi et 
d’évaluation des transactions financières d’un projet et de son organe d’exécution, afin d’aider 
l’emprunteur à gérer l’exécution du projet concerné et à maintenir en permanence sa santé financière, 
et le Chargé de projet de la Banque à suivre les progrès accomplis dans l’exécution et l’exploitation 
du projet.  
 
4.1.2 Au cours des phases de conception et d’évaluation d’un projet, l’analyse financière permet 
d’anticiper l’impact du projet sur les transactions financières de l’organe d’exécution pendant 
l’exécution et l’exploitation de ce projet. Pendant toute la durée de l’exécution effective et à la 
réception du projet, l’analyse financière sert au suivi, à l’aide d’indicateurs financiers, de la capacité 
opérationnelle de l’organe d’exécution à obtenir les résultats ou les avantages attendus, conformément 
aux estimations faites lors de la conception du projet. Le suivi doit porter sur (i) l’exécution du projet 
et des activités en cours de l’organe d’exécution pendant la phase d’exécution du projet (lorsque 
l’organe d’exécution mène de telles activités) ; et (ii) la performance combinée des activités en cours 
et des nouvelles activités du projet après sa réception, pendant toute la durée du prêt de la Banque. 
 
4.1.3 En plus de la présente introduction, ce chapitre des Directives compte deux sections :  
 

• 4.2 – Objectif du suivi de la performance : Cette section présente le suivi et 
l’évaluation comme un processus permettant à la Banque de passer en revue les 
activités des organes d’exécution et des projets/programmes, au regard des objectifs 
des interventions de la Banque qui reposent sur les stratégies nationales de 
développement des PMR. 

 
• 4.3 - Indicateurs de performance : Cette section fournit des conseils et des 

orientations sur l’identification des indicateurs de performance qui sont susceptibles 
de promouvoir et de garantir avec efficience et efficacité la viabilité financière et 
l’intégrité des finances des organes d’exécution et des projets/programmes. 

 
4.2 OBJECTIF DU SUIVI DE LA PERFORMANCE  
 
4.2.1 L’objectif du recours aux techniques de suivi de la performance, en tant qu’élément clé de la 
gestion des projets, est de :  
 

• Doter la direction de l’organe d’exécution, l’emprunteur et la Banque de moyens 
efficaces d’appréciation des progrès accomplis au titre du projet et de ses 
composantes, ainsi que de l’adéquation  et de l’opportunité de la mise à disposition 
et de l’utilisation des fonds ;  

 
• Evaluer régulièrement la réalisation ou les perspectives de réalisation des objectifs 

techniques, financiers et économiques du projet ; 
 

• Déterminer la forme et la nature des ajustements nécessaires pour atteindre les 
objectifs dont le suivi est assuré à l’aide des indicateurs de performance ; et 

 
• Aider à définir de nouveaux indicateurs de performance ou des indicateurs modifiés 

qui soient plus efficaces, et à remplacer tout indicateur qui se révèle peu efficace.  
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Alignement sur les stratégies nationales de développement  
 
4.2.2 Le suivi et l’évaluation sont le processus permettant à la Banque de passer en revue les 
activités de l’organe d’exécution et du projet, par rapport aux objectifs assignés à l’intervention de la 
Banque. L’intervention de la Banque repose sur la stratégie nationale de développement du PMR, 
notamment sa stratégie de réduction de la pauvreté. Etant donné que chaque projet est sélectionné sur 
la base de sa capacité à contribuer au succès de la stratégie nationale de développement, tout 
programme de suivi et d’évaluation du projet doit porter une appréciation sur la contribution du projet 
au succès de la stratégie nationale de développement. A cet effet, il est nécessaire de procéder à la 
collecte systématique de données sur les indicateurs définis dans le document de stratégie de pays axé 
sur les résultats (DSPAR), afin de fournir à la Direction et aux principaux acteurs participant à une 
initiative de promotion du développement en cours une rétroaction sur l’ampleur des progrès 
accomplis, la réalisation des objectifs fixés et le niveau d’efficacité dans l’utilisation des ressources 
allouées. En conséquence, l’analyste financier doit assurer la coordination avec les autres membres de 
l’équipe du projet pour concevoir le programme de suivi du projet. L’évaluation suppose une 
appréciation systématique et objective du programme en cours ou des politiques pertinentes, ainsi que 
de leur conception, de leur mise en œuvre et de leurs résultats. 
 
4.2.3 Le projet peut avoir été conçu pour contribuer de diverses manières à la stratégie de 
réduction de la pauvreté. A titre d’exemple, un projet peut avoir été conçu pour l’extension de 
l’électrification aux zones rurales habitées par des paysans pauvres ou pour aider une société du 
secteur privé à construire une nouvelle usine, ce qui entraîne à la fois la création d’emplois et le 
transfert de technologies au PMR concerné. Les progrès accomplis par le projet vers la réalisation de 
ces objectifs doivent donc faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 
 
4.2.4 L’impact financier que produit sur l’organe d’exécution la décision gouvernementale de 
faire participer cet organe aux activités visant à contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en 
matière de réduction de la pauvreté, est d’égale importance. A titre d’exemple, les projets 
d’électrification rurale ont des coûts élevés en capital et génèrent des recettes relativement modestes 
par branchement. L’analyste financier doit tenir compte des modalités de compensation de l’organe 
d’exécution. Une telle compensation peut prendre la forme d’une subvention directe pour couvrir le 
coût du projet en capital, peut-être sur la base d’un pourcentage du coût total du projet ou sur la base 
du coût du projet par branchement. Cette subvention doit être prise en compte dans le calcul du taux 
de rentabilité financière (FIRR) qui permet de déterminer si le projet est financièrement viable. Les 
recettes perçues par l’organe d’exécution, au titre de la compensation convenue, doivent être signalées 
et faire l’objet d’un suivi, au regard des cibles fixées. Les subventions promises, mais non 
effectivement versées, peuvent être une source de préoccupations pendant la phase d’exécution du 
projet. 
 
4.2.5 Dans la perspective de la participation de la Banque à un accord sur l’harmonisation de son 
système de suivi et d’évaluation et de ses avenants avec ceux des autres bailleurs de fonds, il es 
nécessaire de convenir avec l’organe d’exécution et tous les bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur concerné du contenu et de la distribution des rapports de suivi et d’évaluation. Dans le même 
esprit, les analystes financiers doivent également discuter avec l’organe d’exécution des systèmes et 
des rapports de suivi qui puissent à la fois tenir compte de la stratégie gouvernementale et répondre 
aux besoins de tous les bailleurs de fonds intervenant dans le même secteur et/ou de l’organe 
d’exécution concerné, et pas simplement des seuls systèmes répondant aux exigences de la Banque.   
 
4.2.6 Le suivi et l’évaluation sont un processus auquel doit adhérer l’organe d’exécution, et pas 
uniquement la Banque ou les autres de fonds. Lorsque l’analyste financier détermine que les systèmes 
d’information de l’organe d’exécution ne sont pas capables de produire les informations nécessaires 
pour aider d’une manière appropriée la direction de l’organe d’exécution à assurer le suivi de la 
réalisation des objectifs de ses politiques ou celle de ses objectifs opérationnels, les mesures requises 
pour le renforcement des capacités des systèmes de l’organe d’exécution doivent être prises en compte 
dans le calcul du coût estimatif du projet. Les analystes financiers doivent toujours éviter d’adresser à 
l’organe d’exécution des demandes indues d’informations financières. 
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4.2.7 A cet égard, l’analyste financier doit avoir présent à l’esprit le fait que la gestion des fonds 
fournis au titre de l’aide nécessite des capacités qui auraient pu autrement être consacrées à la gestion 
des systèmes nationaux, surtout lorsque les divers bailleurs de fonds ont des exigences différentes. 
Les mesures visant à renforcer les capacités doivent être envisagées dans le cadre d’un programme 
complet et durable de renforcement des capacités,  programme placé sous la conduite du 
gouvernement. A cette fin, l’OCDE-CAD a publié un document présentant les bonnes pratiques que 
les bailleurs de fonds peuvent appliquer pour appuyer le renforcement des capacités dans le domaine 
de la gestion des finances publiques (voir la section 7.7 du chapitre consacré à la gestion des 
connaissances). L’analyste financier doit procéder à la revue des évaluations entreprises par les 
bailleurs de fonds et le gouvernement et concernant la gestion des finances publiques1, ainsi que des 
plans d’action connexes, afin de s’assurer que les recommandations de la Banque en matière de 
renforcement des capacités sont conformes aux plans nationaux. Cela est particulièrement important 
pour les projet ou les programmes d’appui à la réalisation des objectifs de développement sectoriel.  
 
Décisions de politiques 
 
4.2.8 Les objectifs de l’exécution d’un projet concernent habituellement l’achèvement du projet 
dans le délai prescrit et dans la limite du budget alloué. L’établissement de rapports et le suivi des 
frais encourus et des progrès accomplis doivent se faire dans le cadre de la satisfaction de l’exigence 
normale de la Banque de soumission de rapports trimestriels. Ces rapports doivent couvrir les 
informations sur les dépenses effectuées jusque-là, les dossiers d’appel d’offres publiés et les marchés 
attribués, ainsi que les progrès physiques accomplis. Les autres objectifs financiers peuvent porter sur 
les voies et moyens de s’assurer que l’organe d’exécution est capable de réaliser les objectifs de 
développement fixés et de fournir les prestations voulues au public, dans la limite du coût estimatif 
convenu.   
 
4.2.9 Les résultats des décisions de politiques doivent faire l’objet d’un suivi. Comme indiqué 
plus haut, il peut être nécessaire de subventionner les coûts en capital du projet afin d’alléger le 
fardeau à supporter par l’organe d’exécution au titre du coût d’un programme social. Dans ce cas, le 
suivi des branchements d’électricité en zone rurale par exemple est également important, afin de 
déterminer si ces branchements génèrent les recettes attendues. A cet égard, l’analyste financier doit 
savoir si la politique gouvernementale vise à octroyer une subvention croisée pour couvrir le coût des 
branchements par le biais de la structure de tarification des services publics, ou si elle vise plutôt à 
couvrir une partie ou la totalité des coûts d’approvisionnement des consommateurs ruraux en 
électricité, à partir des ressources du budget national. L’engagement continu du gouvernement à 
appliquer ses politiques revêt une importance pour la survie à long terme de l’organe d’exécution et sa 
capacité à générer des fonds suffisants soit pour entretenir les installations existantes, soit pour 
contribuer à l’expansion continue des services publics concernés. 
 
Hypothèses sur lesquelles s’appuie le projet 
 
4.2.10 Les hypothèses retenues dans le cadre de la préparation d’un projet constituent un aspect 
important du suivi de ce projet. A cette fin, dans le cadre des exigences en matière de soumission de 
rapports financiers sur le projet, l’organe d’exécution doit fournir une évaluation parallèle des 
principales hypothèses retenues, par exemple le taux d’inflation, les prévisions concernant le coût des 
principaux produits importés tels que le carburant, le ciment, etc., afin de permettre à l’analyste 
financier d’évaluer en permanence les facteurs sur lesquels sont basées les projections financières et 
d’être averti assez tôt de tout écart par rapport à ces prévisions. La direction d’un organe d’exécution 
efficace doit assurer continuellement le suivi des coûts et des prix réels, de même que les intrants 

                                                        
1 Au nombre des rapports importants sur l’évaluation de la GFP, il y a lieu de citer l’Evaluation des dépenses publiques et de 
la responsabilité financière (PEFAR) et la Gestion des finances publiques -  Rapport de performance (GFP-RP), au titre des 
«Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)» et du «Cadre de mesure de la performance dans la gestion des 
finances publiques» (voir les sections 7.10 et 7.11 du chapitre consacré à la gestion des connaissances, respectivement).  
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physiques et les résultats, en comparant ceux-ci aux prévisions. Elle doit considérer l’évaluation 
annuelle des hypothèses par l’analyste financier comme un exercice d’appui à cet effet. Lorsque 
l’emprunteur ou l’organe d’exécution n’envoie pas à la Banque les données requises pour actualiser 
les hypothèses retenues, l’analyste financier est chargé de recueillir ces données au cours des missions 
de supervision du projet et de préparer, sur une base annuelle, la révision des hypothèses.   
 
Objectifs opérationnels 
 
Projets non générateurs de revenu  
 
4.2.11 Il y a de bonnes raisons d’appliquer les indicateurs de performance aux activités d’un projet 
non générateur de revenu, en particulier pour déterminer le niveau d’efficacité dans l’utilisation des 
ressources destinées au projet, y compris les ressources humaines. Les indicateurs de performance des 
projets non générateurs de revenu sont plus difficiles à établir. Habituellement, des informations non 
financières doivent être prises en compte dans la détermination du niveau de la performance. Des 
indicateurs tels que «la mortalité pour un million de personnes âgées de moins de 45 ans» ou «le 
pourcentage de la réduction du nombre d’accidents de la circulation dans les zones urbaines» sont des 
exemples applicables à un projet de santé en zone rurale et à un projet d’amélioration d’un axe routier, 
respectivement. 
 
Projets générateurs de revenu 
 
4.2.12 La Banque encourage l’application des techniques de suivi de la performance financière aux 
organes d’exécution à but lucratif qui sont chargés de l’exécution et de l’exploitation des projets 
financés à partir du produit des prêts octroyés par la Banque et qui tiennent typiquement compte de 
ces facteurs dans la conception de leurs mécanismes fondamentaux de recouvrement des coûts.   
 
4.2.13 Dans certains cas, des repères sont fixés par les autorités gouvernementales ou 
réglementaires et par les instances consultatives  pour les organes d’exécution à but lucratif. Dans 
certains pays, les autorités de réglementation des services publics ont tenté de déterminer des 
indicateurs nationaux, mais ceux-ci se sont révélés rarement pratiques, ce qui a amené les autorités de 
réglementation des télécommunications, de l’eau, de l’électricité et du gaz à fixer plutôt des repères 
pour des sociétés individuelles ou pour des groupements régionaux de sociétés. Lorsque les autorités 
de réglementation décident de déterminer les indicateurs de performance ou lorsque la législation ou 
la réglementation en vigueur limitent la génération de revenu, l’analyste financier doit aider la mission 
à exprimer une opinion sur le degré de conformité de la législation ou de la réglementation avec les 
objectifs actuels de la stratégie nationale de développement et avec les politiques de la Banque ou des 
autres bailleurs de fonds concernés.  
 
4.2.14 Chaque secteur comporte des sous-secteurs qui peuvent ne pas être mutuellement 
compatibles, soit dans leurs objectifs financiers et sociaux, soit dans des détails de leurs méthodes de 
comptabilité et de leurs modalités d’établissement de rapports financiers. Des projets ciblant le même 
secteur peuvent soulever des questions financières bien différentes, ayant un impact sur la conception 
d’un programme efficace de suivi et d’évaluation. L’analyste financier doit veiller à ce que le 
programme de suivi et d’évaluation mis en place par l’organe d’exécution ou exigé par la Banque 
réponde aux questions spécifiques qui se posent et aux objectifs politiques fixés par le gouvernement. 
Des exemples de secteurs différents justifiant les techniques de mesure de la performance financière 
sont donnés ci-dessous.   
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4.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
Introduction 
 
4.3.1 Les analystes financiers chargés des opérations du secteur privé ont mis au point diverses 
techniques de mesure de la performance, afin de permettre à la Direction et aux autres acteurs de 
connaître la performance des entreprises. L’utilisation de ces techniques est indiquée pour les 
entreprises du secteur public, en raison de la diversité de leurs objectifs et  des considérations liées à 
la propriété de ces entreprises. L’utilisation de ratios et d’autres indicateurs de performance est un 
moyen efficace pour mesurer la performance, en particulier lorsque ces ratios et indicateurs sont 
utilisés pour comparer la réalisation d’objectifs de performance au regard d’un calendrier déterminé. 
Le danger inhérent à l’utilisation des ratios et indicateurs de performance a trait à la brièveté des 
descriptions utilisées et parfois à la qualité ou l’exactitude des données utilisées. 
 
4.3.2 Les indicateurs de performance visent à fournir rapidement et succinctement des 
informations, mais les usagers peuvent être induits en erreur, à moins qu’il ne leur soit soumis des 
informations claires sur les composantes techniques des indicateurs et sur les bases des données 
utilisées pour établir ces indicateurs, ainsi que sur la nature de tout changement pouvant intervenir 
dans ces données et causer ainsi des fluctuations soudaines. A titre d’exemple, le terme «dette» peut 
signifier toute la dette à la fois à long terme et à court terme, ou uniquement la dette à long terme ; il 
peut également se référer à l’équivalent en monnaie locale de la dette extérieure convertie soit sur la 
base des taux de change historiques, soit sur la base des cours de clôture du change. Les indicateurs de 
performance doivent être présentés dans le rapport financier ou dans des tableaux connexes de 
manière à ce que les lecteurs puissent rapidement déterminer l’importance des informations fournies 
et n’aient aucun doute sur la base des informations utilisées pour établir le ratio ou l’indicateur. Cela 
veut dire que les analystes financiers doivent inclure dans leurs documents, notamment dans leurs 
projections financières, les hypothèses retenues pour calculer les ratios et indicateurs financiers.   
 
4.3.3 L’analyste financier doit encourager l’organe d’exécution à reconnaître qu’il est très utile 
pour sa direction, ainsi que pour l’emprunteur et la Banque, d’établir une série d’indicateurs de 
performance pour le suivi de la performance de l’organe d’exécution et, s’il y a lieu, du projet. La 
revue régulière des indicateurs de performance par la direction de l’organe d’exécution, l’emprunteur 
et la Banque peut fournir des informations cruciales sur les progrès opérationnels et la performance 
financière d’une entité. Les indicateurs de performance donnant le plus d’informations doivent être 
utilisés pour l’établissement des rapports périodiques et annuels. 
 
Calendrier 
 
4.3.4 La réalisation de l’objectif de viabilité financière d’un projet peut aller au-delà de la période 
d’exécution du projet. Des prévisions significatives en matière de performance financière sur de 
longues périodes ne sont pas fiables. Les projections sur la performance financière ne peuvent être 
faites qu’à titre indicatif et ne sauraient être précises, en raison de nombreux facteurs. Le contenu et la 
performance du projet, dans sa conception initiale, peuvent changer. De même, Le contexte financier 
et économique dans lequel le projet doit être exécuté et exploité peut aussi changer. Compte tenu du 
risque inhérent, la définition du type d’indicateurs de performance et tous les avenants financiers 
connexes et leurs propres critères d’évaluation, convenus entre la Banque et l’emprunteur lors de la 
négociation d’un prêt, devront changer à mesure que changera le contexte physique, financier et 
économique.  
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Liste de contrôle pour la sélection des indicateurs et des avenants  
 
4.3.5 La liste suivante doit être consultée lors de la sélection des indicateurs de performance et des 
avenants :  
 

• Quelles sont les bases des données disponibles pour la gestion financière et l’analyse 
financière ? 

 
• Sont-elles transparentes, exactes et fiables, et font-elles l’objet d’un rapport ou 

d’une opinion du vérificateur des comptes, ou sont-elles préparées par un consultant 
à l’aide de dossiers fiables sur la gestion financière ? 

 
• Quelles sont les lacunes actuelles ou, dans le cas d’un «projet entièrement nouveau», 

quelles sont les lacunes les plus probables en termes de performance financière qu’il 
faudrait combler (ou chercher à éviter) en priorité ?  

 
• Quels sont les changements jugés nécessaires pour garantir une structure du capital 

adéquate (ratio d’endettement, y compris les réserves) pour l’organe d’exécution ? 
 

• Comment opérer ces changements? 
 

• Quels indicateurs ou avenants pourraient être les plus indiqués pour effectuer les 
ajustements nécessaires ? 

 
• Les niveaux de génération des revenus et de collecte des recettes doivent-ils être 

relevés ou des priorités doivent-elles être établies pour (i) les améliorations à court 
terme ; et (ii) les améliorations à long terme ? 

 
• Quels indicateurs de performance doivent être inclus dans les rapports de 

performance périodiques (par exemple les indicateurs ne pouvant faire l’objet 
d’avenants) ? 

 
• Les experts ou consultants s’occupant des opérations sectorielles de la Banque 

confirmeront-ils que chaque niveau des coûts d’exploitation est ou sera atteint avec 
une efficacité et une efficience optimales ?  

 
• Quel doit être le calendrier des ajustements ? 

 
• Quels indicateurs ou avenants pourraient être les plus appropriés pour effectuer (ou 

chercher à éviter) les ajustements requis ?  
 

• Pour les activités en cours d’un organe d’exécution, quelles sont les lacunes dans la 
performance en matière de gestion de la trésorerie au cours des deux derniers 
exercices au moins (sur la base des états financiers annuels vérifiés) ? 

 
• Comment combler ces lacunes ? 

 
• Quels indicateurs et avenants pourraient être les plus indiqués pour effectuer les 

ajustements requis ? 
 

• Dans le cas contraire, quels niveaux de performance sont proposés et quels 
indicateurs de performance financière doit-on utiliser pour appuyer l’amélioration 
proposée de la performance opérationnelle ? 
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• L’organe d’exécution dispose-t-il ou disposera-t-il, à partir de la date de démarrage du 

projet, d’un système de gestion financière permettant d’établir à temps des rapports 
exacts sur la performance financière, tel que requis ?  

 
• Est-il établi que l’organe d’exécution soumet régulièrement les rapports financiers 

intérimaires et les états financiers annuels vérifiés ? 
 

• La performance de l’organe d’exécution dans ce domaine peut-elle être améliorée ? Si 
oui, comment améliorer cette performance ? 

 
• L’organe d’exécution dispose-t-il ou disposera-t-il d’un système de gestion permettant de 

déterminer et de répondre efficacement aux résultats de chaque indicateur financier 
et de chaque avenant financier proposés ? 

 
• L’organe d’exécution est-il doté d’un personnel qualifié et expérimenté, capable 

d’interpréter la performance et d’en assurer le suivi, au regard des indicateurs ou des 
avenants ? 

 
Sélection des indicateurs de performance 
 
4.3.6 Les indicateurs de performance sont habituellement des ratios basés sur les relations (par 
exemple les pourcentages relatifs à des chiffres absolus) entre deux éléments d’informations (par 
exemple le ratio d’endettement). La Banque fonde le suivi de la performance d’un organe d’exécution 
essentiellement sur des indicateurs tirés des trois catégories suivantes : les indicateurs d’exploitation, 
les indicateurs de suffisance de capital et les indicateurs de liquidité.  
 
4.3.7 Lorsque la Banque traite un projet qui sera exécuté par un organe d’exécution avec lequel un 
autre bailleur de fonds peut avoir déjà établi des indicateurs de performance ou cherche à établir de 
tels indicateurs, l’analyste financier, pour faire avancer le programme d’harmonisation, doit convenir 
avec un tel autre bailleur de fonds et avec l’organe d’exécution des indicateurs les plus appropriés à 
appliquer. Toutefois, la responsabilité de conduire ces efforts d’harmonisation et d’établir des liens 
entre les indicateurs et les objectifs et buts financiers de l’organe d’exécution, continue d’incomber à 
la direction de l’organe d’exécution. 
 
4.3.8 La Déclaration de Paris préconise, entre autres, le recours aux systèmes de l’emprunteur et à 
une série pratique d’indicateurs dérivés de la stratégie nationale de développement. Toutefois, elle 
n’exige pas que tous les bailleurs de fonds utilisent des séries identiques d’indicateurs, mais elle 
encourage vivement de mettre l’accent sur les questions du niveau macro de la stratégie de 
développement, plutôt que sur les questions du niveau micro de l’organe d’exécution. La Déclaration 
de Paris n’exclut pas de convenir avec l’organe d’exécution d’un programme de suivi et d’évaluation 
visant à aider l’organe d’exécution à réaliser ses objectifs, mais l’accent est de moins en moins mis 
sur l’établissement d’une série d’indicateurs répondant essentiellement aux préoccupations des 
bailleurs de fonds, pris individuellement.   
 
4.3.9 Le suivi de la performance financière d’un organe d’exécution doit normalement se faire sur 
la base de plusieurs indicateurs. Toutefois, la Banque cherche à convenir avec l’emprunteur de 
l’utilisation, aux termes d’un avenant à cet effet, d’un ou de plusieurs indicateurs clés. En outre, 
l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution doit être invité à accepter l’utilisation, dans les rapports 
financiers périodiques, d’indicateurs non visés dans l’avenant pertinent. En d’autres termes, si un seul 
indicateur sur les trois susmentionnés fait l’objet d’un avenant à l’accord de prêt, les autres indicateurs 
ne peuvent être utilisés que dans les rapports financiers périodiques.  
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4.3.10 Des indicateurs supplémentaires doivent être établis, si nécessaire, pour mesurer une 
performance spécifique. A cet égard, l’analyste financier doit :  
 

• Identifier tous les facteurs susceptibles d’empêcher ou de limiter l’efficacité de la 
viabilité financière du projet, et utiliser les facteurs ainsi identifiés pour déterminer 
les indicateurs les plus efficaces de performance financière et non financière 
permettant de signaler l’accroissement du risque d’échec financier ;  

 
• Recommander les indicateurs de performance financière permettant de donner 

l’alerte précoce sur les échecs réels ou les menaces d’échec en matière de gestion 
financière, par la sélection d’au moins un indicateur de performance financière de 
chacun des indicateurs financiers d’exploitation, de suffisance de capital et de 
liquidité, mentionnés plus haut, et de tous autres indicateurs de performance 
financière additionnels jugés nécessaires ;    

 
• Fixer les dates recommandées pour la réalisation et l’évaluation de la performance 

lorsque l’organe d’exécution doit ajuster sa performance financière au cours des 
phases d’exécution et d’exploitation du projet ;  

 
• Recommander les avenants à l’accord de prêt, relatifs à la performance financière, 

qui doivent amener l’emprunteur et l’organe d’exécution à prendre des mesures pour 
limiter ou éliminer les risques ;  

 
• Insister pour que toutes les formes de faiblesses dans la gestion financière soient 

éliminées ou que les engagements financiers au titre du projet envisagé soient revus 
à la baisse et soient ramenés à des niveaux que l’organe d’exécution est capable de 
maintenir après l’exécution du projet ; 

 
• Justifier l’utilisation de chaque indicateur sélectionné.  

 
4.3.11 Il n’est pas possible de recommander l’utilisation d’un indicateur de suivi spécifique et/ou le 
recours à un avenant financier particulier dans chaque secteur ou sous-secteur, compte tenu de la vaste 
gamme de secteurs et de sous-secteurs, ainsi que des différences dans la situation des pays. La section 
suivante fournit uniquement des conseils et des orientations sur l’identification des indicateurs de 
performance susceptibles de promouvoir et de garantir avec efficience et efficacité la viabilité et 
l’intégrité financières d’un organe d’exécution sollicitant un financement pour des projets générateurs 
de revenu. Toutefois, la présente section ne s’applique pas aux intermédiaires financiers (IF) qui sont 
couverts par le chapitre 6 des présentes Directives. 
 
Indicateurs d’exploitation 
 
4.3.12 La Banque recommande aux emprunteurs d’exiger systématiquement que leurs entreprises à 
but lucratif du secteur public couvrent une «portion raisonnable» des besoins en investissements à 
partir des fonds générés sur le plan interne, après avoir déduit les provisions nécessaires pour couvrir 
les coûts d’exploitation et d’entretien, les impôts, la reconduction du fonds de roulement, le service de 
la dette et les paiements exigibles au titre des dividendes. La génération de cette «portion raisonnable» 
est largement tributaire du rapport entre les coûts d’exploitation et les recettes d’exploitation. Plus la 
part des recettes utilisées pour couvrir les dépenses d’exploitation est petite, plus grand est le montant 
disponible pour couvrir les impôts, la reconduction du fonds de roulement, le service de la dette et 
tous paiements exigibles au titre des dividendes, le solde étant destiné à couvrir ladite «portion 
raisonnable» des besoins en investissements.  
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4.3.13 Le caractère raisonnable de la contribution à la couverture des besoins en investissements 
dépendra du «caractère forfaitaire» du programme d’investissement. Dans de nombreux pays en 
développement, il est toujours nécessaire d’étendre les services publics pour faire face à l’expansion 
de la demande. En conséquence, les besoins en investissement continuent généralement d’être élevés 
dans ces pays. Pour les services publics qui commencent à rapporter, les investissements annuels 
peuvent varier considérablement, auquel cas un indicateur basé sur le taux de rendement des 
investissements effectués à partir du bénéfice d’exploitation peut être un indicateur plus approprié 
d’adéquation du revenu généré et de maîtrise des coûts.   
 
4.3.14 Il est crucial qu’il y ait un indicateur efficace de performance pour le niveau des produits 
d’exploitation affecté à la couverture des coûts d’exploitation. Cet indicateur est appelé le ratio 
d’exploitation. Le seuil de rentabilité est un autre indicateur possible, mais il ne doit être utilisé que 
pour le suivi de la stabilité d’un organe d’exécution confronté à des difficultés financières. En plus de 
chercher à réduire globalement les coûts, il peut se révéler nécessaire de suivre une ou plusieurs 
catégories de coûts spécifiques, en vue de leur réduction. Les niveaux des salaires et traitements 
requièrent fréquemment des indicateurs spécifiques. Ceux-ci peuvent reposer sur d’autres coûts tels 
que le coût du carburant, le coût du transport, les coûts de gestion et d’administration, etc., sur 
lesquels attirer l’attention de l’organe d’exécution par le biais de l’utilisation de tels indicateurs.  
 
4.3.15 Lorsqu’il est nécessaire qu’un organe d’exécution améliore la génération de revenu, soit en 
réduisant parallèlement le coût d’exploitation, soit en améliorant uniquement les produits 
d’exploitation, l’organe d’exécution doit toujours utiliser le ratio d’exploitation, en même temps que 
des indicateurs de produits conçus d’une manière appropriée. Les indicateurs de produits doivent être 
utilisés pour déterminer la performance de chaque catégorie de produits (par exemple les produits 
nationaux, les produits commerciaux, les produits industriels, etc., ou le transport des passagers, le 
fret, etc.). Au nombre de ces indicateurs, il y a lieu de citer la «croissance du pourcentage des 
produits» et «la marge bénéficiaire brute», ainsi que les performances en matière de recouvrement 
(nombre de consommateurs facturés par période de facturation ou annuellement).  
 
4.3.16 Lorsqu’un organe d’exécution veut suivre le niveau des produits d’exploitation en termes 
réels sur une période déterminée, l’indicateur peut répartir les produits sur la base d’un écart sur coût à 
l’unité et/ou d’un écart sur volume. De même, un indicateur spécifique ou unique peut être nécessaire 
lorsqu’il est indispensable de déterminer le niveau et d’effectuer le paiement des subventions 
gouvernementales pour que l’organe d’exécution apporte sa contribution au succès de la stratégie 
nationale de développement.   
 
4.3.17  S’agissant du calcul du taux de rendement, cet indicateur doit être basé sur la valeur de 
l’actif au coût d’origine amorti, à moins que l’économie ne soit hyperinflationiste, ce qui soulève la 
question de savoir quelle est la politique de la Banque en matière de réévaluation de l’actif. Par le 
passé, les BMD acceptaient d’utiliser à la fois la comptabilité au coût d’origine et la comptabilité 
modifiée au coût d’origine (lorsque l’actif est réévalué sur une base régulière). Toutes les deux 
méthodes de comptabilité sont conformes aux Normes comptables internationales. Les BMD 
chercheront à convenir d’une politique cohérente en matière de réévaluation de l’actif ou autrement, 
dans le cadre du processus d’harmonisation. Dans l’intervalle et conformément à la pratique générale 
en vigueur à la Banque, la réévaluation de l’actif doit être entreprise lorsqu’elle est la pratique 
standard d’un pays donné. Toutefois, en cas de réévaluation de l’actif :  
 

• La totalité de chaque catégorie d’actif (par exemple les terrains) doit être réévaluée 
au même moment ;  

 
• Une méthodologie solide doit être utilisée, étant entendu qu’une telle méthodologie 

doit être conforme aux pratiques généralement admises (par exemple les pratiques 
de l’Association internationale des évaluateurs), et qu’il ne faut pas recourir à 
l’indice des prix, ni à d’autres méthodes de réévaluation moins solides ;  
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• L’actif doit être réévalué sur une base régulière (par exemple tous les trois ans).  

 
4.3.18 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont donnés à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: indicateurs d’exploitation – le ratio d’exploitation, le seuil de rentabilité, le ratio 
d’autofinancement (RAF) et le taux de rendement. 
 
Indicateurs de suffisance de capital 
 
4.3.19 Les entreprises du secteur public et les entreprises du secteur privé ont besoin d’une 
structure de capital adéquate, bien équilibrée, bien que pour les premières, l’objectif de rendement du 
capital puisse être tempéré par des considérations liées aux politiques socioéconomiques. Il est 
possible de fournir tout le capital des entreprises à but lucratif du secteur public en tant que fonds 
propres, afin d’éviter tous les risques liés à l’emprunt. Cette approche est généralement considérée 
comme indésirable parce que les fonds propres additionnels ainsi fournis constituent un capital que le 
gouvernement peut utiliser pour financer d’autres projets hautement prioritaires. L’emprunt auprès 
d’autres sources augmente le capital total destiné à la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement arrêtée par le gouvernement. En outre, l’emprunt par une entreprise du secteur public 
impose à une telle entreprise une discipline financière au titre de l’obligation d’honorer le service de 
la dette. Il est également trop simpliste de considérer les fonds propres d’une entreprise du secteur 
public comme n’ayant pas de coût financier établi, parce que les fonds utilisés ont un coût d’option, 
indépendamment du secteur où ils sont investis. De même, le coût du capital est un coût légitime qui 
doit être couvert par le biais des tarifs, que la structure du capital de l’entreprise comporte ou non une 
dette. Par ailleurs, dans une entreprise du secteur public, le résultat net doit être supérieur au service 
de la dette (et/ou au montant des dividendes payables) pour que l’entreprise dispose d’une marge de 
sécurité et de fonds additionnels pour les investissements.  
 
4.3.20 Une entreprise du secteur public peut utiliser les fonds générés sur le plan interne pour 
couvrir ses besoins en investissement ou pour payer les dividendes que le gouvernement peut affecter 
à la couverture d’autres besoins de développement ou financiers. Les indicateurs de structure du 
capital servent à donner l’assurance (ou autrement) de la solvabilité et de la viabilité financière 
continues des entreprises à but lucratif en imposant des plafonds prudents en matière d’emprunt à long 
terme. Toutefois, ces indicateurs ne sont pas conçus comme des indicateurs générateurs de revenu et 
ne peuvent donc pas être utilisés comme indicateurs d’exploitation. Les plafonds imposés aux 
entreprises du secteur public pour limiter leur capacité à contracter des dettes additionnelles les 
empêchent de recourir à l’emprunt pour couvrir des dépenses excessives et remettre ainsi à plus tard la 
réduction des coûts, ou de recourir à une augmentation des frais/tarifs exigibles afin de maintenir le 
résultat net à un niveau adéquat. 
 
Structure du capital et gestion des risques 
 
4.3.21 Par risques économiques, l’on entend les incertitudes inhérentes ou la variabilité du 
rendement attendu en fonction de la nature et du type d’activité économique d’une entreprise 
particulière. Le risque financier est le risque additionnel inhérent aux obligations découlant des 
emprunts (paiement d’intérêts et remboursement de la dette) et devant être honorées, quels que soient 
les résultats d’exploitation. Les investisseurs de fonds propres, parce qu’ils doivent honorer les 
créances antérieures sans avoir de promesses fermes de rendement, s’attendent habituellement à ce 
que le rendement de leurs investissements soit supérieur à celui de leurs créanciers. Tout comme les 
créanciers, les investisseurs de fonds propres acceptent des rendements plus faibles ou plus élevés 
lorsqu’ils estiment que les risques seront faibles ou élevés. Ils considèrent les risques comme plus 
faibles lorsque leurs fonds propres sont plus élevés que la dette, et vice-versa.    
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4.3.22 Une entité bien gérée et dont le risque économique est faible aura des flux de trésorerie assez 
fiables et pourra faire face à des risques financiers plus élevés qui se traduisent par une structure de 
capital comportant un ratio d’endettement élevé. C’est le cas par exemple d’une entreprise de services 
publics dont la demande de services est relativement solide et en croissance, sans grande concurrence 
de la part d’autres sources d’approvisionnement et avec des installations de production assez fiables. 
Par contre, une entité qui est soumise à des variations considérables de la demande et des prix, par 
exemple une aciérie ou une usine de café, connaîtra probablement des variations substantielles dans 
ses flux de trésorerie d’une année à l’autre. Elle devrait donc avoir une structure financière 
relativement prudente, avec peu d’obligations financières fixes.  
 
4.3.23 Ainsi, lors de la création d’une entreprise ou lorsqu’une entreprise existante mobilise des 
fonds en vue de son expansion, l’idéal serait que le capital investi soit structuré de manière à établir 
un équilibre entre les coûts financiers des produits des prêts, qui sont plus faibles, et les coûts des 
fonds propres, qui sont plus élevés, et à garantir une stabilité financière à long terme, au coût 
minimum. Les différences constatées dans la structure du capital des entreprises d’une même branche 
industrielle ou de différentes branches industrielles présentant des risques économiques similaires 
peuvent s’expliquer par des variations dans l’appréciation faite par leurs dirigeants quant à l’équilibre 
entre la sécurité et la prise de risques, ou par le peu d’empressement manifesté pour une reconstitution 
ou une expansion adéquate de fonds, sous réserve dans chaque cas des plafonds imposés aux termes 
d’avenants de sauvegarde convenus avec les créanciers.   
 
Risque de change 
 
4.3.24 Le risque de change est une extension du risque financier lorsque les obligations découlant 
des emprunts (paiement d’intérêts et remboursement de la dette) et devant être honorées, quels que 
soient les résultats d’exploitation, sont établies dans une monnaie autre que la monnaie locale. Le 
risque financier se manifeste lorsqu’il y a une dépréciation de la valeur de la  monnaie locale par 
rapport aux devises dans lesquelles les obligations doivent être honorées, entraînant ainsi une 
augmentation du coût (ou de la valeur) de l’obligation en termes de monnaie locale, en raison du 
montant additionnel en monnaie locale nécessaire pour acheter les devises requises pour honorer de 
telles obligations. Lorsque la valeur de la monnaie locale augmente par rapport aux devises dans 
lesquelles les obligations doivent être honorées, l’emprunteur a besoin d’un moindre montant en 
monnaie locale pour acheter les devises nécessaires pour honorer lesdites obligations. Dans ce cas, il y 
a un gain de change.  
 
Inflation et structure du capital 
 
4.3.25 Le risque d’inflation est un autre facteur ayant une incidence sur le coût du capital et les 
décisions concernant la structure du capital. Bien que l’inflation puisse alléger le fardeau à supporter 
au titre du service de la dette à échéance déterminée, elle peut aussi contribuer à aggraver le risque 
financier associé aux capitaux empruntés, dans la mesure où le résultat net d’une entreprise peut ne 
pas évoluer au même rythme que l’inflation. Les intérêts payables pour les prêts à long terme à 
échéance déterminée peuvent inclure une prime de risque-inflation sur des rendements pour lesquels 
les créanciers accepteraient autrement de courir des risques économiques et financiers. Inversement, 
les prêts à long terme ne peuvent être disponibles que si les montants de ces prêts et les 
remboursements sont indexés aux changements intervenant dans la valeur de la monnaie, ou si le taux 
d’intérêt varie en fonction du coût actuel des emprunts. 
 
4.3.26 L’impact de l’inflation sur le risque financier est le plus important lorsque seuls des fonds à 
court ou moyen terme sont disponibles, et lorsque l’entreprise est exposée au risque de ne pouvoir 
réaliser son refinancement à la date d’exigibilité ou d’avoir à payer des taux d’intérêt plus élevés pour 
le renouvellement. Les risques associés aux emprunts dans des situations inflationnistes doivent donc 
faire l’objet d’une évaluation minutieuse pour déterminer une structure du capital prudente. 
L’inflation augmente également les besoins des entreprises en fonds de roulement. Les effets négatifs 
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de l’inflation l’emportent souvent sur les effets positifs d’un service de la dette moindre, et après 
quelques années, cet impact peut se traduire par une sous-capitalisation.     
 
4.3.27 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont fournis à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: les indicateurs de suffisance de capital – la couverture du service de la dette et le ratio 
d’endettement. 
 
Indicateurs de liquidité  
  
4.3.28 Les indicateurs de liquidité visent à mesurer l’adéquation du fonds de roulement d’une 
entreprise, par exemple l’excédent de l’actif à court terme par rapport au passif à court terme, pour 
permettre à cette entreprise d’honorer à temps ses obligations actuelles et de conduire ses activités 
d’une manière efficace, sans contraintes financières. Ces indicateurs ne sont généralement utilisés que 
lorsque les besoins en fonds de roulement sont importants, comme dans le cas de la plupart des projets 
industriels et agroindustriels. Toutefois, compte tenu de l’incapacité de nombreux organes d’exécution 
à collecter des recettes et à gérer leurs disponibilités, ces indicateurs bénéficient d’une plus grande 
attention et sont de plus en plus utilisés.  
 
4.3.29 Ces indicateurs ne sont normalement pas utilisés pour les projets dont les besoins en fonds 
de roulement sont considérés comme relativement modestes, mais ils sont de plus en plus appliqués. 
Le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité relative permettent d’établir le ratio de liquidité 
minimum prescrit et de définir les mesures correctives nécessaires lorsque le ratio réel tombe en deçà 
du niveau requis. Le ratio de liquidité relative (encore appelé l’indice de liquidité) est l’indicateur 
préféré parce qu’il n’est pas tributaire des inventaires qui ne sont fréquemment pas faciles à réaliser 
dans le cas des services publics (par exemple le nombre de grandes conduites d’eau installées ou le 
nombre de transformateurs électriques stockés pour faire face aux urgences). 
 
4.3.30 Des exemples de ratios d’usage courant et d’applicabilité des indices de performance 
suivants sont fournis à la section 7.20 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances: indicateurs de liquidité – le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité relative.  
 
 
 




