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A V A N T - P R O P O S  

La Banque africaine de développement (BAD) a été chargée par d’autres banques 

multilatérales de développement de mener une initiative pour mieux comprendre 

l’optimisation des ressources. La BAD a ainsi commandé un document de réflexion pour le 

compte de la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de 

développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 

le Fonds international de développement agricole et la Banque mondiale. Le 22 Octobre, les 

membres de la Haute Direction ont eu l’opportunité de revoir le document et de proposer les 

prochaines étapes pour la Banque. Une des recommandations faites était de circuler le 

document du consultant au Conseil pour information. 

Une version préliminaire du présent document a été examinée lors d’un séminaire abrité par 

la BERD, qui s’est tenu les 29 et 30 juin 2015 à Londres. 

La présente version finale est une contribution précieuse à un débat important, d’où sa 

publication. Mais les opinions qui y sont exprimées sont celles des auteurs et ne peuvent être 

attribuées à l’une ou l’autre institution l’ayant parrainée. 
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I. INTRODUCTION ET RESUME 

A Contexte 

1.  Les banques multilatérales de développement (BMD) et leurs actionnaires partagent la même 

préoccupation concernant l’efficacité des institutions (c’est-à-dire la réalisation effective de leurs 

objectifs) et leur efficience (c’est-à-dire l’utilisation efficace de leurs ressources à cette fin). Il s’agit là 

non seulement de démontrer que ces institutions excellent dans ce qu’elles font, mais aussi de leur 

permettre de tirer des enseignements des diverses expériences et d’améliorer leur performance au fil du 

temps. Les différentes BMD ont des mandats différents et mènent également leurs activités dans des 

contextes différents, mais il y a suffisamment de similitudes entre elles pour penser qu’elles pourraient 

utiliser de manière fructueuse des techniques analytiques similaires et comparer les aspects de leur 

performance. 

2.  Les discussions récentes entre les diverses BMD ont été stimulées par des suggestions 

concernant la possibilité d’élaborer une mesure commune de l’optimisation des ressources. 

L’expression optimisation des ressources est une expression intuitivement attrayante qui couvre aussi 

bien la dimension efficacité que la dimension efficience de la performance. Toutefois, elle peut faire 

l’objet d’interprétations diverses et partielles qui pourraient ne pas conduire aux meilleures décisions 

sur l’allocation et l’utilisation des ressources. Des règles générales simples pourraient s’avérer utiles, 

mais il est également important de comprendre les limites de ces règles et d’éviter de prendre des 

décisions imparfaites, en se basant sur des analyses peu solides. 

 

B. Objectifs et structure du présent document 

Approche 

3.  L’optimisation effective des ressources est au centre des mandats des différentes BMD. Pour 

une meilleure compréhension de ce concept, cinq BMD, à savoir la Banque africaine de développement, 

la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale, ainsi que le 

Fonds international de développement agricole sont convenus de faire élaborer le présent document de 

réflexion pour orienter les discussions sur l’évaluation de l’optimisation des ressources et la publication 

d’information à ce sujet. 

4.  Les BMD sont des institutions complexes dont les portefeuilles sont également complexes. 

Elles ont par ailleurs des mandats qui leur sont propres, ce qui explique les différences observées dans 

leurs activités. Ainsi, quatre des institutions ayant participé aux discussions ont des mandats 

géographiques, tandis que la cinquième a un mandat sectoriel. La plupart de ces institutions œuvrent à 

la réduction de la pauvreté, mais la mission de la BERD consiste à promouvoir les avancées vers 

l’économie de marché. Il est donc très peu probable qu’une même mesure soit pertinente pour toutes 

les BMD. 

5. Le présent document vise à faciliter les discussions sur l’optimisation des ressources des 

BMD, à travers la clarification des concepts pertinents et la suggestion des voies et moyens d’élaborer 

une approche commune. Une telle approche devra tenir compte des différents contextes dans lesquels 

l’analyse de l’efficience et/ou de l’efficacité pourrait être appliquée, ainsi que des différents types de 

décisions pour lesquelles des perspectives d’optimisation des ressources pourraient être recherchées. 
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6.  L’analyse de l’optimisation des ressources peut viser trois objectifs complémentaires: a) 

appuyer la responsabilisation (des BMD devant leurs conseils d’administration et l’ensemble des parties 

prenantes) ; b) appuyer l’apprentissage et renforcer l’utilisation future des ressources ;et c) appuyer la 

prise de décisions au niveau des cadres supérieurs, toujours pour optimiser la performance des BMD. 

Ces objectifs impliquent des calendriers différents. C’est ainsi que les enseignements à tirer des 

évaluations ex-post peuvent être un exercice à long terme, alors que la responsabilisation formelle se 

fonde sur des cycles réguliers (comme dans le cas des rapports annuels et des reconstitutions générales 

périodiques des ressources), tandis que la prise de décisions au niveau des cadres supérieurs se fait au 

quotidien, certaines décisions devant fréquemment être prises sans que l’on dispose de toutes les 

informations nécessaires, mais en se contentant des informations effectivement disponibles. 

7.  L’idée d’une comparaison de l’optimisation des ressources à l’échelle de toutes les BMD 

suppose plusieurs niveaux d’agrégation. Le graphique 1 illustre certaines des possibilités au sein d’une 

même BMD:  

A: l’unité évidente d’analyse de l’optimisation des ressources est le projet individuel, après la 

chaîne de causalité, depuis les intrants jusqu’aux résultats définitifs ; 

B: il est parfois possible de procéder à une telle analyse jusqu’au niveau sectoriel (ou sous-

sectoriel), mais il est bien plus difficile de faire des comparaisons directes entre les projets 

exécutés dans des secteurs totalement différents ; 

C: l’évaluation de l’optimisation des ressources au niveau du portefeuille pays nécessiterait 

l’agrégation de secteurs totalement différents ; 

D: de même, une BMD pourrait souhaiter conduire une analyse de l’optimisation des 

ressources couvrant toutes ses activités à certains des niveaux plus faibles de la chaîne de 

causalité (par exemple l’analyse de l’optimisation des ressources pour les systèmes de 

passation des marchés ou de gestion du personnel, ou encore l’analyse de l’efficience des 

processus de conception et d’approbation des projets). 

8.  Plus loin dans le présent document, nous examinons les possibilités pratiques pour différents 

niveaux d’analyse et d’agrégation, aussi bien au sein des BMD qu’entre les BMD, ainsi que pour la 

combinaison ou la comparaison des informations, en se basant sur différentes perspectives 

d’optimisation des ressources. 
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GRAPHIQUE 1 : Options en matière d’agrégation pour l’analyse de l’optimisation des 

ressources 

 

 

Cadre conceptuel 

9.  Dans la section 2, nous présentons un cadre conceptuel pour l’évaluation de l’optimisation 

des ressources. L’expression «optimisation des ressources» est courante dans les documents sur la 

gestion des finances publiques, mais dans le domaine du financement du développement, ce concept 

doit être adapté aux outils linguistiques et analytiques utilisés dans ce domaine. Le Département pour 

le Développement international (DfID) du Royaume-Uni, qui plaide considérablement en faveur de 

l’analyse de l’optimisation des ressources, propose son propre cadre des «3E», c’est-à-dire «économie, 

efficience et efficacité», pour créer une passerelle entre les deux termes, mais nous démontrons que cela 

n’est pas très utile. Nous proposons plutôt un autre cadre qui est plus solidement ancré sur la théorie 

économique et qui est plus conforme à la terminologie de l’évaluation utilisée par le Comité de l’aide 

au développement (CAD) de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques 

(OCDE). Cet autre cadre ne change pas les arguments sous-jacents avancés par le DfID et d’autres 

institutions plaidant en faveur de l’optimisation des ressources, mais il peut aider à éliminer en partie la 

confusion et les hésitations à ce sujet. La présente section tire les deux conclusions suivantes : a) 

l’optimisation des ressources est mieux comprise en termes d’efficience, telle que définie dans 

l’économie du bien-être ; et b) nous devons tout d’abord déterminer l’efficacité (qu’est-ce qui a été 

réalisé par l’intervention ?), avant de se pencher sur l’efficience (l’effort en valait-il la peine ?). 

10.  Ces deux conclusions ont des implications importantes. La notion d’optimisation des 

ressources/d’efficience peut être établie à différents niveaux du cadre logique d’une intervention. 

L’optimisation des ressources ne peut pas être aussi convaincante que l’analyse de l’efficacité sous-

jacente. Lorsque nous passons des activités aux produits, puis aux réalisations intermédiaires et ensuite 

aux résultats définitifs, le volet ressources ou coûts de l’optimisation des ressources devient plus 

complexe à mesurer, dans la mesure où les coûts supportés par les participants, par exemple, doivent 

être inclus.  
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S’agissant du volet optimisation, il devient même plus difficile, voire très difficile, de mesurer les 

résultats, à mesure que l’on remonte la chaîne logique. Il y a donc un risque que l’approche de 

l’optimisation des ressources, qui vise ouvertement l’ensemble de la chaîne logique soit, dans la 

pratique, essentiellement axée sur des éléments du bas de la chaîne, avec pour conséquence une 

réduction des coûts aux niveaux des activités et des produits, d’une manière qui pourrait ne pas 

correspondre au mode optimal des dépenses. 

Comprendre l’optimisation des ressources au niveau des projets 

11.  Dans la section 3, nous examinons les techniques d’optimisation des ressources au niveau des 

projets. Bien que l’optimisation des ressources d’un portefeuille ne concerne pas tout juste la somme 

de l’optimisation des ressources de ses interventions (comme nous le verrons plus loin), une évaluation 

générale de l’optimisation des ressources du portefeuille d’une BMD devrait couvrir les composantes 

au niveau des projets.   

12.  Nous pensons que dans l’idéal, les outils à utiliser au niveau des projets devraient répondre 

aux «critères de Drummond» qui sont les suivants : a) les conséquences d’une intervention (c’est-à-dire 

l’«optimisation» dans l’optimisation des ressources) et les coûts (c’est-à-dire les «ressources» pour 

l’optimisation des ressources) doivent tous être examinés ; et b) deux ou plusieurs options doivent faire 

l’objet d’une comparaison. La section démontre que les outils les mieux adaptés pour l’évaluation de 

l’optimisation des ressources reposent sur l’économie. Il s’agit de l’analyse avantages-coûts, de 

l’analyse coûts-efficacité et de l’analyse coûts-utilité. Ces techniques offrent les perspectives les plus 

réalistes pour la comparaison de l’optimisation des ressources à l’échelle des projets, même si les 

difficultés augmentent lorsqu’il n’y a pas de similitudes entre les projets à comparer. 

13.  La présente section rappelle également la valorisation et la chute subséquente de l’analyse 

avantages-coûts au sein des BMD à partir des années 70 et donne à penser que des enseignements 

peuvent être tirés de cette expérience. Elle tire la conclusion que des outils rigoureux d’efficience 

peuvent effectivement être utilisés dans une grande mesure au niveau des projets. Ces outils peuvent 

également être agrégés, mais de façon convaincante uniquement jusqu’au niveau sous-sectoriel (lutte 

contre la malnutrition, éducation dans le primaire, prévention des catastrophes, etc.).  

La bonne nouvelle est qu’une telle agrégation au niveau sous-sectoriel permet de tirer d’importants 

enseignements et constitue également un élément de responsabilisation pour les BMD concernées. 

Toutefois, il n’est pas réellement possible de pousser une telle agrégation jusqu’au niveau de l’ensemble 

du portefeuille d’une BMD. C’est la raison pour laquelle les évaluations de l’optimisation des ressources 

des BMD devront aller au-delà des résultats agrégés au niveau des projets.  

Optimisation des ressources au niveau du portefeuille 

14.  La section 4 fait passer pleinement les discussions au niveau du portefeuille. Il est nécessaire 

d’élaborer des indicateurs supplémentaires appropriés, non seulement en raison de la quasi-

impossibilité de procéder de manière convaincante à l’agrégation, depuis le niveau des projets jusqu’au 

haut de la chaîne, tel qu’indiqué à la section 3, mais aussi en raison de certaines faiblesses inhérentes 

dans les indicateurs du niveau des projets, dans une perspective du portefeuille. Cette section avance 

que l’analyse avantages-coûts et les approches microéconomique similaires ne permettent pas de 

circonscrire les aspects suivants : 

(a) la fongibilité: si «ce que vous voyez n’est pas ce que vous recevez», c’est que l’évaluation de 

«ce que vous voyez» est plutôt futile, au moins aux fins de responsabilisation ;  
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(b) les effets systémiques liés aux effets politiques non prévus des financements des bailleurs de 

fonds (en particulier dans les pays dépendant de l’aide et présentant des faiblesses en matière 

de gouvernance), ou encore les effets néfastes possibles de la surévaluation de la monnaie et 

les effets nuisibles des interventions mal alignées et peu harmonisées des bailleurs de fonds sur 

les capacités administratives au niveau national (qui sont au centre de la Déclaration de Paris 

de 2005) ; 

(c) les considérations liées aux portefeuilles des bailleurs de fonds, en particulier pour ce qui est 

du rôle différent du financement du développement dans les pays fragiles et mal gouvernés. 

15.  Tout cela fait pencher la balance en faveur de la conclusion que s’il est vrai que les BMD 

doivent insister sur des analyses économiques rigoureuses, en tant que fondement des évaluations de 

l’optimisation des ressources au niveau des projets, il n’en demeure pas moins que de telles analyses 

doivent avoir des liens avec un ensemble plus vaste d’outils permettant d’évaluer dans quelle mesure 

les BMD atteignent leurs objectifs stratégiques et managériaux. 

Recommandations  

16.  La section 5 présente une série de recommandations sur les voies et moyens permettant aux 

BMD de procéder à une évaluation holistique de l’optimisation des ressources, dans les perspectives de 

la responsabilisation, de l’apprentissage et de la prise de décisions au niveau des cadres supérieurs. Ces 

recommandations s’appuient sur les sections précédentes et soulignent la nécessité de faire de toute 

mesure de l’optimisation des ressources une partie intégrante des processus internes de prise de 

décisions et d’apprentissage au fil du temps, en s’appuyant, si possible, sur les systèmes existants pour 

comparer la performance des BMD. 

II. CADRE CONCEPTUEL 

A. Introduction  

17.  Les BMD doivent regarder vers la même direction et faire preuve de suffisamment de rigueur 

dans l’optimisation des ressources. Malheureusement, l’expression optimisation des ressources est 

souvent utilisée de manière vague, et certaines terminologies proposées ont apporté une plus grande 

confusion, au lieu d’une clarification, et même plus d’ambiguïté que de rigueur. Cette expression a été 

empruntée à la gestion des finances publiques, où elle est utilisée sans beaucoup de précisions 

techniques (voire, par exemple, OCDE 2015). Toutefois, l’aide au développement est un domaine bien 

différent:  

(a) Les portefeuilles des institutions de développement peuvent essentiellement être répartis 

entre les projets et les programmes dont la valeur sociétale peut en principe faire l’objet 

d’un suivi. Par contre, les dépenses de l’administration publique portent essentiellement sur 

les salaires et les coûts de fonctionnement, en appui à une variété de services publics dont 

la valeur sociétale est beaucoup plus difficile à déterminer. 

(b) Toutefois, la raison d’être des administrations publiques  n’est pas remise en cause, et 

l’accent est davantage mis sur ce qui est sous contrôle des hauts responsables. Par contre, 

l’aide au développement fait l’objet de contestations, et l’analyse de l’optimisation des 

ressources doit couvrir la question de savoir si l’aide contribue effectivement à aider les 

pauvres et, si oui, si elle le fait à un coût raisonnable.  

18.  L’expression optimisation des ressources s’est ajoutée relativement nouvellement au 

vocabulaire de la communauté de développement. A titre d’exemple, elle n’apparaît nulle part dans les 

critères du CAD pour la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. Elle n’est pas non 
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plus mentionnée dans le «Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur 

les résultats» (CAD, 2002). 

19.  Nous proposons donc une terminologie qui: 

(a) Réponde, autant que possible, à la terminologie standard du CAD utilisée pour les évaluations. 

Les critères d’évaluation du CAD couvrent diverses monnaies, et il est souhaitable, pour une 

évaluation ex-ante et un suivi permanent, d’utiliser les mêmes concepts que pour l’évaluation 

ex-post. De même, la hiérarchisation logique allant des intrants aux réalisations et aux impacts, 

en passant par les produits, est un outil standard aussi bien pour la préparation que pour 

l’évaluation des projets, tout en étant un précieux outil d’interprétation des divers liens entre 

les coûts et la valeur. Malheureusement, deux termes clés du lexique du CAD ont des 

significations ambiguës. Tel que discuté ci-dessous, la rigueur requiert que ces ambiguïtés 

soient clarifiées. 

(b) Soit conforme à la façon dont l’efficience est appliquée à l’économie, étant donné que 

l’économie est la discipline la plus à même de garantir la rigueur dans les calculs du degré 

d’optimisation des ressources. 

20.  Nous démontrons que l’optimisation des ressources peut être comprise au mieux en termes de 

relations entre les coûts et l’efficacité (c’est-à-dire en termes d’efficience) à chaque niveau du cadre 

logique. Toutefois, nous notons également que, dans la pratique, il est plus facile de mesurer l’efficience 

beaucoup plus aux faibles niveaux du cadre logique qu’aux niveaux des réalisations et des résultats, ce 

qui peut facilement favoriser un penchant pour la réduction des coûts, plutôt que pour la maximisation 

de la valeur dans le cadre de l’«optimisation des ressources».  

B. Critères d’évaluation du CAD 

Critères de base 

21.  Nous reproduisons ci-dessous la présentation habituelle des critères de base (voir Annexe IV), 

avant d’attirer l’attention sur deux domaines d’ambiguïté potentielle, à savoir la définition de 

l’efficience et les options possibles dans l’utilisation de l’impact et de l’évaluation de l’impact. 

Ambiguïtés au sujet de l’impact 

22.  La définition du terme impact, à l’annexe IV, est conforme à la hiérarchie des cadres logiques 

types, qui va des activités/intrants à l’impact définitif, en passant par les produits et les réalisations. 

Malheureusement, le terme impact est également régulièrement utilisé en lui donnant deux autres sens : 

a) en tant que synonyme de résultats (ou d’effets) pouvant être enregistrés à tout niveau du cadre 

logique ; et b) dans le contexte du plaidoyer pour une évaluation d’impact rigoureuse. Dans ce dernier 

cas, le terme impact est utilisé pour établir une distinction entre les évaluations portant sur les résultats 

(à travers des essais randomisés) et les évaluations contrefactuelles rigoureusement définies et utilisant 

des techniques moins rigoureuses. La confusion vient du fait que les évaluations d’impact dans ce sens 

peuvent être utilisées pour établir des résultats aux niveaux des produits et des réalisations, et pas 

simplement au niveau de l’impact définitif. Les ramifications de ces ambiguïtés concernant le terme 

impact sont bien décrites à l’annexe du Big Book (ECG n.d.) du Groupe de coopération sur l’évaluation. 

23.  Il est donc raisonnable de faire preuve d’une certaine parcimonie, s’agissant du terme impact 

(qui renvoie souvent en fait aux résultats ou aux effets) et d’être très explicite pour ce qui est du sens 

technique d’une évaluation rigoureuse d’impact. 



MESURE ET PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES  
UN DOCUMENT DE REFLEXION POUR LES BMD 

7 

 

Définitions concurrentes de l’efficience 

24.  Le CAD utilise deux notions concurrentielles d’efficience. Dans l’annexe IV ci-dessus, par 

efficience, l’on entend une relation entre les intrants et les extrants. Il s’agit là d’une définition plus 

restrictive que celle qui est utilisée en économie et qui couvre la possibilité d’établir des liens avec les 

intrants à tout niveau de la chaîne logique des résultats, et préférablement aux niveaux supérieurs de 

cette chaîne. Bien que la définition de l’efficience présentée à l’annexe IV soit familière, ce n’est pas 

cette définition de l’efficience qui apparaît dans le «Glossaire des principaux termes de l’évaluation et 

la gestion axée sur les résultats» du CAD, selon laquelle «l’efficience est une mesure de la façon dont 

les ressources et/ou les intrants (fonds, expertise, temps, etc.) sont économiquement transformés en 

résultats (CAD, 2002). Conformément à la terminologie du cadre logique, l’on entend par résultats, les 

activités, les produits, les réalisations ou les impacts. 

25.  La définition donnée de l’efficience, dans l’annexe IV, reconnaît qu’il s’agit d’un terme 

économique, mais donne à penser que l’analyse de l’efficience est plus étroitement axée sur les liens 

entre les intrants et les produits. Cette ambiguïté est générale, bon nombre de bailleurs de fonds voulant 

appliquer une terminologie plus restrictive (comme dans le cas de la terminologie des 3E, à savoir 

«économie, efficience et efficacité», qui sera discutée plus loin). 

26.  Cette définition large devrait être préférée, dans la  mesure où elle permet une application 

systématique des techniques d’efficience pour répondre à deux principales questions que se posent 

effectivement les BMD, à savoir : a) «procédons-nous de la bonne manière ?» (efficience opérationnelle 

des institutions de développement); et b) «faisons-nous ce que nous devons normalement faire ?» 

(efficience générale en matière d’allocation au titre des interventions, y compris mais pas exclusivement 

l’efficience opérationnelle). Au même moment, cette définition large aide à clarifier le lien entre les 

diverses définitions partielles de l’efficience, ainsi que la pertinence de l’optimisation des ressources1. 

Nous développons ces points dans les paragraphes qui suivent et qui explorent les liens entre l’efficience 

et l’efficacité, en plus de comparer cette approche à la terminologie des 3E. 

C. Liens entre efficience et efficacité  

27.  Le graphique 2 ci-dessous présente les concepts d’efficacité (réalisation des objectifs visés) et 

d’efficience (réalisation de ces objectifs au plus faible coût possible, par rapport aux autres options), 

aux sens respectifs qu’en donnent les économistes. Nous établissons une différence le long de la chaîne 

logique d’une intervention, une notion qui est largement utilisée au sein de la communauté de 

développement. Nous utilisons l’exemple d’un projet routier financé par une BMD pour illustrer la 

façon dont ou peut établir une distinction entre ces concepts d’efficacité et d’efficience aux diverses 

phases de la chaîne logique.  

28.  Dans le graphique 2, la partie inférieure du diagramme montre les cinq niveaux de l’efficacité 

pour un projet routier typique. A titre d’exemple, au niveau des intrants, l’achèvement d’une étude de 

faisabilité technique et financière constitue un critère d’efficacité. De même, la sélection d’un 

entrepreneur privé pour la construction de la route est un indicateur montrant qu’au moins une des 

activités a été effectivement entreprise. S’agissant des produits, un indicateur d’efficacité porte sur la 

question de savoir si la circulation routière est déjà autorisée sur la route dont les travaux de construction 

viennent de s’achever. Pour ce qui est des réalisations intermédiaires, l’efficacité est jaugée à l’aune de 

la vérification de la question de savoir si les conducteurs utilisent effectivement la nouvelle route et si, 

                                                        

1  Cette définition plus large est également entérinée par la plupart des experts en évaluation du CAD interviewés dans le cadre d’une étude du 

ministère fédéral de la Coopération et du Développement économiques (BMZ) de l’Allemagne (Palenberg 2011:10). 
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ce faisant, ils gagnent du temps de voyage, tout en réduisant les charges d’exploitation de leurs 

véhicules. S’agissant enfin des résultats définitifs, au regard du fait que la BMD finançant ce projet 

cible en particulier les pauvres, l’efficacité peut être axée sur la question de savoir si l’existence de la 

nouvelle route a contribué à l’augmentation des revenus des populations, à travers l’amélioration de 

l’intégration aux marchés, la création d’emplois dans une zone jusque-là enclavée, etc..  

29.  Il ressort clairement de cet exemple que les phases inférieures (initiales) de l’efficacité sont, 

en elles-mêmes, insuffisantes pour justifier le projet. Un projet routier peut effectivement être achevé 

et la route nouvellement construite être intensément utilisée (produit), sans que les attentes concernant 

la réduction du nombre d’accidents de la circulation par kilomètre (réalisations dans l’immédiat) se 

matérialisent, en raison de défectuosités dans la conception ou du manque de mesures de sécurité 

routière. Si, par ailleurs, l’expansion économique souhaitée dans la zone précédemment isolée ne se 

matérialise pas non plus, du fait du manque d’investissements du secteur privé, le sort des pauvres 

pourrait ne pas s’améliorer à la faveur du projet, par rapport à l’hypothèse sans le projet (résultats 

définitifs), ce qui donne à penser qu’il existe une hiérarchie naturelle entre les différents niveaux 

d’efficacité. Les indicateurs d’efficacité des phases du bas de la chaîne constituent en effet une condition 

nécessaire, mais pas suffisante, pour l’efficacité des phases suivantes. Au niveau des intrants, des 

activités et des produits, l’efficacité est ainsi utile pour vérifier si une intervention a des chances de 

réussir là où il le faut, c’est-à-dire au niveau des réalisations, sans toutefois montrer des signes certains 

à cet égard.  

GRAPHIQUE 2 : Efficience et efficacité dans la terminologie de l’économie 

 

 

30.  Le graphique 2 présente également les niveaux correspondants d’efficience. S’agissant des 

intrants, la question qui se pose est celle de savoir non seulement si une étude de faisabilité de bonne 

qualité a été conduite, mais aussi si cette étude a été conduite à un coût raisonnable, par rapport aux 

coûts de référence appropriés d’études similaires conduites dans des circonstances comparables.  
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De même, au niveau des activités, le coût de supervision est justifié par la qualité des travaux de 

construction qu’il contribue à garantir. S’agissant des produits, le coût du projet routier par kilomètre 

ne devrait pas excéder le coût pour des routes similaires dans des circonstances comparables. Pour ce 

qui est des réalisations intermédiaires, les avantages de la route, en termes d’économie de temps, de 

réduction des charges d’exploitation des véhicules et de réduction du nombre d’accidents, devraient 

être plus importants que les coûts. Enfin, s’agissant des résultats définitifs, les avantages économiques 

de la nouvelle route, surtout pour les pauvres, devraient excéder les coûts de construction et soutenir la 

comparaison avec les autres options possibles d’amélioration du sort des pauvres. Il est clair que 

l’efficience aux niveaux initiaux n’est pas une condition nécessaire, ni suffisante, pour l’efficience aux 

niveaux plus élevés de la chaîne. A titre d’exemple, le fait qu’un projet soit efficient au niveau des 

réalisations intermédiaires (à travers la réduction des charges d’exploitation des véhicules, par exemple) 

n’est pas une garantie que ce projet sera également efficient au niveau des résultats définitifs (dans la 

mesure où ses coûts pourraient ne pas être justifiés, en termes de différence dans le bien-être des 

pauvres).  

D. Efficience et terminologie des 3E  

31.  Dans les documents des bailleurs de fonds portant sur l’optimisation des ressources, la 

définition restrictive du terme efficience semble dominer, souvent dans la version des 3E dont la 

promotion est assurée par le DfID, mais cette définition n’est pas utilisée par les BMD (voir graphique 

3 ci-dessous). 

GRAPHIQUE 3 : Optimisation des ressources et chaîne logique dans la terminologie du DfID 

 

32.  Le contraste entre le graphique 2 et le graphique 3 est frappant. Dans le graphique 3, 

l’efficience est limitée au niveau des produits. Au niveau des intrants, l’efficience est remplacée par 

l’économie que l’on pourrait définir comme la «réduction du coût des ressources utilisées pour une 

activité, tout en veillant au maintien de la qualité» (Jackson, 2012).  
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Les économistes n’auront pas de problème s’agissant d’un terme supplémentaire lié à la minimisation 

des coûts, une sous-catégorie de l’efficience qui est indiquée quand deux ou plusieurs options produisent 

exactement les mêmes effets. Le plus surprenant et peut-être ce qui prête à confusion est qu’aux niveaux 

supérieurs à celui des produits, la terminologie des 3E passe à l’efficacité. Du point de vue des 

définitions utilisées en économie (graphique 2), cela concourt à la convergence entre l’efficacité (c’est-

à-dire l’effet d’une intervention) et l’efficience (c’est-à-dire la question de savoir si l’effet vaut la peine 

au regard du coût pour l’obtenir), tout en restreignant l’efficience au niveau des produits, la privant ainsi 

de ses applications les plus importantes (voir également Renard, 2014). 

33.  L’encadré 1 ci-dessous compare les terminologies contrastées du graphique 2 et du graphique 

3, administrant ainsi la preuve que tous les termes des 3E peuvent directement être traduits en une 

terminologie plus cohérente et plus simple des économies. L’argument sous-jacent en faveur de 

l’optimisation des ressources n’est pas affecté par ce changement, mais le calibrage du CAD existant et 

du vocabulaire économique s’est amélioré, la confusion indue introduite par les 3E ayant été dissipée. 

34.  Cette cartographie montre que la large définition donnée est en fait plutôt simple. Il y a 

d’autres raisons qui militent en faveur de cette large définition: 

(a) elle est conforme à la littérature économique sur l’efficience (comme cela est expliqué plus en 

détail à la section 3 ci-dessous) ; 

(b) par contre, la définition limitant strictement l’efficience aux liens entre les intrants et les 

produits donne à penser que les liens entre les intrants et les réalisations intermédiaires ainsi 

que entre les intrants et les résultats définitifs2 ne relèvent pas du domaine de l’analyse de 

l’efficience, étant entendu que la définition étroite ne permet pas de tenir compte du fait simple, 

mais important, que la notion d’efficience s’applique à toutes les phases du cadre logique, au-

delà des intrants, plutôt que tout juste aux extrants, et qu’il y a une certaine hiérarchie inhérente 

entre ces phases, l’évaluation de l’efficience aux phases plus élevées de la chaîne étant la plus 

significative ; 

(c) par ailleurs, la définition étroite essaye de masquer la distinction dans la théorie d’évaluation 

entre deux questions, à savoir quel est l’effet de l’intervention à une certaine phase du cadre 

logique (efficacité), et quels résultats pourraient être réalisés à un plus faible coût en recourant 

à une autre option (efficience)? 

ENCADRE 1 : Correspondance des concepts d’efficience 

Terminologie économique (graphique 2) Terminologie des 3E (graphique 3) 

Efficience au niveau des intrants Economie 

Efficience au niveau des produits Coût/efficience 

Efficience au  niveau des réalisations 

intermédiaires ou des résultats définitifs 
Coût/efficacité 

Efficacité au niveau des produits Efficience 

Efficacité au niveau des réalisations 

intermédiaires ou au niveau des résultats définitifs 
Efficacité 

Tous les éléments ci-dessus Optimisation des ressources 

                                                        
2 Des intrants aux impacts dans la terminologie du CAD. 
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E. Conclusions 

35.  L’optimisation des ressources doit être comprise à travers le concept économique sous-jacent 

d’efficience, qui porte sur les liens entre les coûts (pas exclusivement les coûts financiers) et les résultats 

d’une intervention (qui peuvent faire l’objet d’un suivi à chaque niveau de la chaîne de causalité 

jusqu’aux impacts définitifs). A chaque niveau, l’efficience peut être calculée uniquement si les données 

portant aussi bien sur les coûts que sur les résultats sont disponibles. En d’autres termes, la mesure de 

l’efficience requiert toujours des informations sur l’efficacité ainsi que sur les coûts. Fréquemment et 

en particulier aux niveaux des réalisations intermédiaires et des résultats définitifs, les données sur 

l’efficacité sont même encore plus difficiles à obtenir que les données suffisamment ventilées sur les 

coûts. La mesure de l’efficience aux niveaux inférieurs de la chaîne des résultats est plus facile à 

entreprendre et peut être très utile pour la gestion des programmes. Toutefois, il faudrait faire preuve 

de minutie à cet égard, étant donné que l’efficience aux niveaux inférieurs ne correspond pas toujours 

à l’efficience aux niveaux subséquents (à titre d’exemple, des matières premières moins coûteuses ne 

conduisent pas toujours à des produits de plus faible qualité ou moins efficaces). 

36.  Par ailleurs, la définition plus large indique clairement que par optimisation des ressources, il 

faudrait clairement entendre l’efficience au niveau des résultats définitifs. Nous notons que la 

Commission indépendante de l’impact de l’aide (ICAI) du Royaume-Uni est parvenue à une conclusion 

similaire:  

L’ICAI estime qu’il y a des liens inexplicables entre l’efficacité et l’optimisation des ressources : 

comment un programme peut-il tirer parti de l’optimisation des ressources s’il n’est pas efficace, et s’il 

y a une faible optimisation des ressources, le programme est-il aussi efficace qu’il aurait pu l’être ?  

L’ICAI reconnaît que les agences d’aide, y compris le DfID, adoptent une gamme d’approches 

différentes pour définir et garantir l’efficacité ainsi que l’optimisation des ressources. Toutefois, le 

principal objectif de nos revues sera d’évaluer les résultats qui ont été obtenus sur le terrain. A notre avis:  

 l’efficacité passe par des impacts durables pour les bénéficiaires ciblés ; et  

 l’optimisation des ressources porte sur la meilleure utilisation de celle-ci pour obtenir les 

impacts désirés (ICAI 2011, ¶2.17-2.18). 

 

III. OUTILS D’OPTIMISATION DES RESSOURCES AU NIVEAU DES PROJETS 

A. Introduction  

37. La présente section s’appuie sur les définitions et les concepts proposés à la section 2. Elle est 

axée sur l’analyse de l’efficience au niveau des interventions parce que les 

projets/programmes/opérations constituent l’unité normale des analyses et de la gestion des BMD. Il 

ressort clairement des discussions de la section 2 que par optimisation des ressources, il faudrait 

clairement entendre l’efficience au niveau des résultats définitifs, et nous continuerons d’utiliser 

l’expression optimisation des ressources dans ce sens. Toutefois, il deviendra clair que si l’ambition est 

d’évaluer des portefeuilles entiers ou même de classer les agences de développement en fonction de 

leur optimisation des ressources en général, il sera nécessaire d’élargir la boîte d’outils. 

38 Nous tenons pour acquis que les BMD souhaitent mesurer l’optimisation des ressources le 

plus exactement et le plus objectivement possible, afin de pouvoir plaider valablement devant leurs 

conseils, leurs bailleurs de fonds et l’opinion public, en recourant si possible à des techniques 

quantitatives (ou au moins impartiales du point de vue de la transparence). Entre autres considérations, 

nous avons besoin d’outils méthodologiquement robustes et essentiellement quantitatifs pour pouvoir 

procéder à des agrégations à l’échelle des projets et conduire des méta-évaluations. 
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39. Les sous-sections ci-dessous couvrent les aspects suivants: a) le choix des outils de mesure de 

l’optimisation des ressources ; b) le potentiel et les limites de l’agrégation de la mesure de l’optimisation des 

ressources des interventions individuelles ; c) la façon dont les perspectives en matière de responsabilisation 

dans l’optimisation des ressources peuvent entrer en conflit avec l’objectif d’apprentissage ; et d) les coûts 

et les avantages de la conduite de l’analyse de l’optimisation des ressources. La faisabilité de l’analyse 

de l’efficience et la valorisation et la chute subséquente de l’analyse avantages-coûts au sein des BMD 

à partir des années 70 sont revus dans l’annexe I. Cette annexe présente aussi les enseignements qui 

peuvent être tirés de cette expérience. 

B. Comment mesurer l’optimisation des ressources 

Critères de sélection des outils d’efficience 

40. Dans un manuel bien connu portant sur l’évaluation économique des projets ciblant le secteur 

de la santé, Drummond et al (1997) procèdent à la classification des instruments d’analyse de 

l’efficience. conformément à leur analyse, nous estimons que les outils rigoureux d’analyse de 

l’optimisation des ressources pour les interventions individuelles doivent remplir les deux conditions 

suivantes : a) les conséquences d’une intervention (c’est-à-dire le volet «optimisation» de l’optimisation 

des ressources) et les coûts (c’est-à-dire le volet «ressources» de l’optimisation des ressources) doivent 

tous deux être examinés b) deux options au moins doivent faire l’objet d’une comparaison. S’agissant 

de la deuxième condition, le cas de figure opposé est l’une des options, étant entendu qu’une 

intervention doit au moins être comparée à ce qui se passerait sans ladite intervention. Les résultats sont 

présentés à l’encadré 2 ci-dessous. 

41. L’application de ces deux conditions conduit aux quatre outils énumérés en bas à droite de 

l’encadré 2. Si les BMD acceptent ces «conditions de Drummond» pour l’évaluation d’au moins un 

noyau fondamental de leurs interventions individuelles, comme nous suggérons qu’elles le fassent, elles 

devraient commencer par examiner cet encadré. Voir l’Annexe II pour une description complète de 

chaque outil. 

C. Activités d’agrégation – jusqu’à un certain point 

42. De nombreuses synthèses et  méta-évaluations intéressantes venant des secteurs des 

transports, de l’irrigation, de l’énergie, de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de la prévention des 

catastrophes, etc., sont disponibles3. Elles témoignent du potentiel en matière d’agrégation des analyses 

d’efficience rigoureuses au niveau sous-sectoriel. Les départements chargés de l’évaluation au sein de 

certaines BMD jouent un rôle important dans la conduite de telles études. 

                                                        

3  Voir, par exemple, Wei et al 2013, Maternal vitamin D status and adverse pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis; UK Department for 
Transport 2014, Meta Evaluation of Local Major Schemes: Transport-related Technical & Engineering Advice and Research – Lot 2 Roads; ou Saavedra and Garcia 
2012, Impacts of Conditional Cash Transfer Programs on Educational Outcomes in Developing Countries. A Meta-analysis. 
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ENCADRE 2 : Classification des outils d’efficience pour le secteur de la santé 

  Les coûts et les conséquences des options possibles ont-ils été examinés? 

  NON 
OUI 

 

 

Uniquement les 

conséquences 

(optimisation) 

Uniquement les 

coûts (ressources) 

Comparaison de 

deux options au 

moins? 

NON 
Description des 

réalisations 

Description des 

coûts 

Description du rapport 

coûts/réalisations 

OUI 
Analyse de 

l’efficacité 
Analyse des coûts 

Pleine évaluation économique: 

- Analyse 

coûts/avantages 

- Analyse coûts/utilité 

- Analyse 

coûts/efficacité 

- Minimisation des coûts 

Source: Adapté de Drummond et al 1997, tableau 2.1, page 10. 

43. La force d’une telle agrégation dépend essentiellement de la compatibilité des méthodologies 

utilisées dans les études de cas individuelles sous-jacentes. Même dans les secteurs où des efforts 

soutenus ont été déployés à cette fin, il reste encore beaucoup à faire. Le meilleur exemple à cet égard 

est probablement celui du secteur de la santé. En effet, il y a un grand nombre d’études de haute qualité 

fondées sur l’analyse coûts/efficacité et l’analyse coûts/utilité qui sont disponibles pour  bon nombre de 

pays et une large gamme d’interventions médicales aussi bien préventives que curatives. Toutefois, s’il 

y a un large accord entre les économistes de la santé quant au fait que les années de vie ajustées en 

fonction de la qualité (AVAQ) constituent un moyen approprié de déterminer les avantages sanitaires à 

l’échelle de telles applications, il n’en demeure pas moins qu’il y a de nombreuses autres options 

permettant de faire ceci dans la pratique. Il en est ainsi parce qu’il y a des questions complexes 

auxquelles trouver des réponses, par exemple les questions de savoir quel taux d’actualisation utiliser, 

comment pondérer la réduction de la qualité de vie en cas de choc physique ou psychologique. Plus les 

méthodologies sous-jacentes sont unifiées, plus les résultats de l’agrégation seront solides.  

44. Les BMD pourraient mieux harmoniser leurs méthodologies pour l’analyse coûts/avantages, 

l’analyse coûts/efficacité et l’analyse coûts/utilité en vue de renforcer la pertinence des méta-

évaluations et synthèses. Il y a deux dimensions à cet égard. La première dimension est que le calcul de 

l’efficience des interventions passe par l’application de concepts spécifiques aux projets. L’on pourrait 

citer à cet égard les taux d’actualisation qui permettent d’exprimer les coûts d’opportunité des 

investissements, les taux de change de référence, les salaires de référence, les corrections pour les prix 

artificiels fixés par le secteur public pour l’électricité, etc.  

Dans les publications des années 70, de tels «paramètres nationaux» étaient censés être fixés par une 

autorité centrale chargée de la planification et devaient être utilisés pour l’allocation des ressources dans 

le secteur public, soit par les pouvoirs publics ou par les agences internationales octroyant des prêts ou 

des dons. Mais de tels paramètres nationaux ne sont pas habituellement disponibles ou fiables, et les 

BMD ont donc tendance à choisir leurs propres paramètres. Par souci d’harmonisation, les BMD 

devraient donc déployer des efforts pour rationaliser entre elles ces paramètres, pour que les calculs 

deviennent plus facilement comparables et que les méta-évaluations et synthèses deviennent 

pertinentes. Quant à la deuxième dimension, elle veut que les BMD conviennent d’une certaine 

harmonisation des méthodologies utilisées. Si une BMD essaye de prendre en compte les coûts 

environnementaux des projets routiers, tandis qu’une autre ne le fait pas, les résultats ne seront de toute 

évidence pas comparables. L’harmonisation dans ce double sens favoriserait la comparaison au sein et 
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entre les BMD, au moins dans certains sous-secteurs, si bien qu’elle serait utile pour l’apprentissage, 

tout comme pour la responsabilisation. Il ne serait pas possible, sur la base d’une telle agrégation, de 

classer les BMD de la façon qu’auraient souhaitée certains actionnaires. Mais cela permettrait de 

démontrer valablement que dans les sous-secteurs étudiés, les BMD concourent à l’optimisation des 

ressources, au sens plein de cette expression, c’est-à-dire à travers des améliorations réelles au titre du 

développement humain, à des coûts raisonnables. 

45. Malheureusement, il est peu probable qu’une telle agrégation soit convaincante aux niveaux 

plus élevés que celui des sous-secteurs. Pour revenir au secteur de la santé, un portefeuille 

d’investissement davantage axé sur les soins curatifs par rapports aux soins préventifs pourrait afficher 

une plus faible optimisation des ressources en général, mais il pourrait être pertinent pour une BMD 

donnée de cibler plus particulièrement les soins curatifs, compte tenu du fait que la BMD en question 

n’est qu’un des nombreux acteurs intervenant dans le secteur de la santé. Chaque pays doit donc établir 

un juste équilibre entre les approches des soins préventifs et des soins curatifs, tout comme entre les 

soins de santé primaires et les échelons supérieurs de la pyramide tels que les hôpitaux de référence et 

les centres hospitaliers universitaires. Toutefois, il ne s’en suit pas que chaque BMD doit 

nécessairement investir dans tous ces volets dans les mêmes proportions, la spécialisation s’imposant 

nettement souvent à cet égard. 

46. Le même argument s’applique avec plus de force lorsque nous essayons de comparer les 

portefeuilles à l’échelle des différents secteurs et pays, comme en fait nous devrions le faire si nous 

voulons classer les BMD, au regard de leur performance dans l’optimisation des ressources. Les BMD 

interviennent dans des secteurs et pays différents, et cela limite sérieusement une agrégation 

significative aussi bien au niveau des projets qu’à celui du portefeuille.  

Le présent document soutient que l’agrégation est possible et hautement significative au niveau sous-

sectoriel, mais qu’au-delà de ce niveau, il est nécessaire de se doter d’outils additionnels pour comparer 

les BMD. 

D. Responsabilisation et apprentissage  

47. Les méta-évaluations et synthèses discutées dans les paragraphes précédents sont conduites 

principalement à des fins d’apprentissage. Toutefois, la responsabilisation et l’apprentissage nécessitent 

des approches et procédures différentes. A titre d’exemple, lorsque l’objectif visé est celui de 

l’apprentissage en vue d’améliorer le fonctionnement d’un projet dont l’exécution est en cours, il 

importe d’établir des liens de confiance entre les évaluateurs et les acteurs évalués. Lorsque les acteurs 

d’un projet estiment que l’évaluation est également conduite pour des raisons de responsabilisation, ils 

peuvent ne pas collaborer pleinement avec l’équipe externe d’experts.  

48. L’échantillonnage des projets à couvrir dans le cadre d’une évaluation est une procédure 

standard, que l’objectif fondamental porte sur la responsabilisation ou qu’il porte sur les enseignements 

à tirer pour les interventions futures. Toutefois, les principes de l’échantillonnage sont différents dans 

les deux cas. S’agissant de la responsabilisation, un cabinet d’audit indépendant ou un actionnaire se 

féliciterait d’avoir à évaluer rien qu’un échantillon des projets des BMD, mais il insisterait, pour des 

raisons évidentes, sur le fait que c’est à lui, et non à la BMD, de déterminer l’échantillon. Etant donné 

qu’à un moment ou un autre, tous les projets pourraient être couverts par un tel échantillon, leur état de 

préparation à l’évaluation devrait être garanti en permanence. Les budgets de l’évaluation pourraient 

ainsi être trop dispersés, avec comme conséquence une évaluation quelque peu superficielle pour 

pratiquement chaque intervention, alors qu’un tout petit nombre d’interventions seulement feraient alors 

l’objet d’une évaluation rigoureuse. Toutefois, si l’évaluation est conduite à des fins d’apprentissage, 
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c’est-à-dire en vue de tirer des enseignements utiles pour les projets futurs, l’échantillonnage peut être 

conduit par la BMD elle-même, en se basant non pas sur un échantillonnage aléatoire (stratifié), mais 

plutôt sur un jugement quant à l’aspect pour lequel l’apprentissage sera le plus utile. 

49. Il importe donc d’établir un équilibre entre ces deux fonctions distinctes de l’évaluation, ce 

qui n’est pas facile. Dans une enquête auprès de la clientèle, enquête conduite par le Groupe 

d’évaluation indépendante (IEG) de la Banque mondiale en 20144, les personnes interrogées ont indiqué 

que l’on accordait une trop grande attention à la responsabilisation, au détriment de l’apprentissage. Les 

cadres supérieurs et le personnel de la Banque mondiale maîtrisant mieux les activités de l’IEG 

estimaient plutôt qu’il y avait un déséquilibre à cet égard. Si l’évaluation est demandée par une agence 

de financement, et non par un département interne (même s’il est autonome) tel que l’IEG, l’équilibre 

risque d’être rompu davantage en faveur de la responsabilisation.  

50. L’optimisation des ressources a des liens solides avec la responsabilisation (dans la mesure 

où elle est associée aux activités du Bureau national de l’audit du Royaume-Uni et où il y a des pressions 

du DfID pour une mesure multilatérale de l’optimisation des ressources). La plupart des acteurs de la 

communauté de développement associent l’utilisation des ressources à la responsabilisation externe5, et 

c’est aussi ainsi que nous l’interprétons. La responsabilisation revêt assurément une grande importance, 

et toutes les BMD entendent garantir leur responsabilisation devant leurs conseils d’administration, 

leurs clients tant du secteur public que du secteur privé, et finalement leurs bénéficiaires ciblés. Les 

dirigeants des BMD ont élaboré des procédures de responsabilisation et d’audit, ainsi que des incitations 

pour s’assurer que leurs stratégies institutionnelles sont mises en œuvre au sein de l’organisation et que 

le personnel contribue à l’optimisation des ressources.  

51. La direction devrait également veiller à l’apprentissage, et l’équilibre entre responsabilisation 

et apprentissage devrait être respecté. Les outils d’optimisation des ressources, décrits dans le présent 

document, notamment l’analyse coûts/avantages, l’analyse coûts/efficacité et l’analyse coûts/utilité, 

peuvent contribuer à la réalisation de tous ces deux objectifs. L’apprentissage ayant les caractéristiques 

d’un bien public, l’on peut s’attendre à ce que son évaluation soit reléguée au second rang, comme du 

reste l’évaluation de tous les biens publics. S’agissant de l’évaluation de l’efficacité aux niveaux des 

réalisations intermédiaires et des résultats définitifs, d’aucuns estiment qu’un «déficit d’évaluation» a 

émergé, «parce que les gouvernements, les bailleurs de fonds, les donateurs officiels et d’autres 

financiers ne demandent pas ou ne produisent pas suffisamment d’évaluations d’impact et parce que les 

évaluations conduites sont souvent faussées sur le plan méthodologique» (Savedoff et al 2006).  

Si cela est vrai pour l’évaluation de l’efficacité, il n’y a pas de raison pour que les mêmes raisons 

d’économie politique ne s’appliquent pas aux évaluations de l’efficience. il est donc raisonnable de 

retenir comme hypothèse que les BMD, à l’instar d’autres bailleurs de fonds, ne produisent pas 

suffisamment d’évaluations rigoureuses de l’efficience. 

E. Coûts et avantages de la conduite de l’analyse de l’optimisation des ressources 

 au niveau des projets   

52. Les évaluations sont coûteuses. Elles augmentent en effet les frais généraux «qui ne sont pas 

ressentis aux bénéficiaires». Elles ont des coûts indirects ainsi que des coûts financiers, dans la mesure 

où elles nécessitent, par exemple, des intrants aussi bien de la part du personnel des projets que des 

bénéficiaires de ces projets, avec parfois une incidence sur le fonctionnement des projets et des 

programmes. 

                                                        
4 Lien: http://ieg.worldbank.org/Data/reports/ieg2014-client-survey-report.pdf 

5 Cela explique par exemple la tonalité d’un récent document de travail de l’OCDE (Jackson 2012). 

http://ieg.worldbank.org/Data/reports/ieg2014-client-survey-report.pdf
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53. Pour les projets de taille plus restreinte et présentant des avantages limités, les coûts fixes 

d’une évaluation rigoureuse peuvent être bien supérieurs aux avantages découlant de tels projets pour 

les bénéficiaires. Même pour les projets de grande envergure, une analyse coûts/avantages de la 

conduite d’analyses coûts/avantages (ou d’analyses coûts/efficacité ou encore d’analyses coûts/utilité) 

peut montrer que ces analyses valent la peine d’être conduites. Les projets qui sont des interventions 

d’ordre assez standard et pour lesquels des informations solides sur l’efficacité du développement ont 

été recueillies dans le cadre de projets similaires exécutés ailleurs, comme dans le cas de la mise à 

l’échelle des campagnes de vaccination des enfants couronnées de succès ou encore l’éducation des 

filles dans le primaire, ne devraient pas faire systématiquement l’objet des mêmes évaluations 

approfondies, parce que nous avons des raisons de croire que les produits conduiront aux réalisations 

intermédiaires ainsi qu’aux résultats définitifs attendus. Dans de tels cas, l’évaluation peut se limiter à 

l’établissement di fait que des produits de qualité suffisante ont effectivement été obtenus, et ce à un 

coût raisonnable.  

54. Les critiques ont avancé que le fait de mettre un grand accent sur l’optimisation des ressources, 

avec sa connotation responsabilisation, peut conduire à une tendance en faveur des projets ayant des 

logiques d’intervention simples ainsi que des indicateurs de résultats simples (comme dans le cas de 

l’utilisation de moustiquaires pour la lutte contre le paludisme), par rapport à des interventions plus 

complexes (comme dans le cas des interventions axées sur l’autonomisation au niveau local ou des 

changements institutionnels au sein de l’administration) (Eyben 2013). Dans le même ordre d’idées, le 

fait d’accorder une trop grande attention à l’optimisation des ressources peut permettre d’éviter certains 

risques, tout en privilégiant indûment des gains visibles à court terme (Jackson, 2012). Il importe donc 

que toute mesure des BMD en matière d’optimisation des ressources ne soit pas appliquée de façon à 

introduire une tendance indésirable dans la prise de décisions. 

IV. APPLICATION DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES DANS L’AGREGATION 

 AU SEIN ET ENTRE LES BMD 

A. Surmonter les limites des outils d’optimisation des ressources ayant une 

perspective micro 

55. L’analyse coûts/avantages et les outils connexes d’optimisation des ressources discutés dans 

la section précédente ont une incidence sur les effets directs et indirects d’une intervention donnée, si 

l’on se réfère à ce que les économistes appellent «approche d’équilibre partiel»  

Bien que l’analyse coûts/avantages vise à déterminer les externalités et d’autres effets sur le plan 

économique, en utilisant les prix de référence, entre autres, certains effets systémiques sont au-delà de 

sa portée. Ces effets ne deviennent visibles uniquement que dans une perspective sectorielle ou macro. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons trois de ces effets qui doivent quelque peu être pris 

en compte dans la comparaison de l’optimisation des ressources à l’échelle des BMD, à savoir la 

fongibilité, les effets systémiques sur les gouvernements bénéficiaires et les effets sur les portefeuilles 

pays.  

Fongibilité 

56. Par rapport à l’appui budgétaire, le financement des projets (ou des programmes) est une 

forme de conditionnalité des bailleurs des fonds, dans la mesure où un tel financement est fourni à la 

condition qu’il soit utilisé pour un projet spécifique. Toutefois, les gouvernements n’ont pas toujours 

les mêmes priorités que les institutions de financement et peuvent proposer à celles-ci de financer des 
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projets qu’ils pourraient autrement financer eux-mêmes. Une telle fongibilité crée une marge de 

manœuvre financière que les gouvernements peuvent utiliser pour accroître la consommation publique 

ou privée, ou encore pour financer d’autres projets d’investissement qu’ils privilégient, mais qui attirent 

peu les bailleurs de fonds. Dans les années 90, cela est devenu un important argument militant en faveur 

de l’abandon du financement des projets, en faveur de l’appui sectoriel et macroéconomique (Banque 

mondiale 1998).  

57. A l’heure actuelle, nous nous intéressons à la façon dont la fongibilité limite la validité des calculs 

de l’optimisation des ressources au niveau microéconomique. La mesure de l’optimisation des ressources 

(ou du moins celle qui répond aux critères de Drummond) permet de calculer la différence ou le ratio entre 

«optimisation» (c’est-à-dire les avantages exprimés soit en termes monétaires, soit en termes d’une certaine 

unité physique) et «ressources» (c’est-à-dire les coûts) d’une intervention, par rapport à une autre option. 

Nous avons noté la façon dont les travaux de recherche des années 70 portant sur l’analyse 

coûts/avantages dans les pays en développement n’ont pas pleinement permis de circonscrire 

pleinement le problème du choix d’une option convaincante, parce qu’il était tenu pour acquis que la 

responsabilité des investissements dans des projets productifs incombait au secteur public. Depuis les 

années 80, ce problème est devenu une des préoccupations majeures dans les travaux de recherche sur 

les évaluations, ce qui a conduit à l’adoption d’une nouvelle approche pour étudier les interventions de 

développement, en plus de plaider considérablement pour le recours à des analyses rigoureuses de 

l’efficacité, en particulier en procédant à des essais randomisés (voir par exemple Banerjee & Duflo 

2011). Toutefois, la nouvelle approche est essentiellement microéconomique et ne permet pas de faire 

face aux manœuvres politiques subtiles consistant par exemple à faire de l’autre option d’un projet 

ciblant l’éducation, par exemple, une augmentation des salaires des membres de la garde présidentielle. 

Dans le cas d’une telle fongibilité, la conditionnalité apparente du financement du projet est illusoire.  

58. Les travaux de recherche ont accordé une grande attention à la fongibilité des fonds des 

donateurs et des gouvernements ainsi qu’à ses conséquences, mais la fongibilité peut probablement 

aussi intervenir entre les bailleurs de fonds. Supposons que plusieurs bailleurs de fonds financent des 

projets dans le secteur de la santé et qu’ils alignent leurs interventions sur le plan d’investissement 

sectoriel du gouvernement. Ces projets sont censés avoir tous fait l’objet d’une analyse de l’optimisation 

des ressources conduite ex-ante, en se fondant sur l’analyse coûts/utilité. Il s’agit là en quelque sorte 

d’une compétition entre les agences de financement, et des ressources plus substantielles peuvent alors 

être plus disponibles, par rapport à des projets de qualité acceptable dans le plan d’investissement.  

 

Une BMD est le principal bailleur de fonds dans le secteur et procède alors à une sélection en douceur 

du projet, avec le plus faible coût par AVAQ. D’autres bailleurs de fonds, à un plus faible niveau de la 

chaîne de sélection, acceptent de financer des projets qui valent encore la peine d’être exécutés, mais 

qui affichent un coût plus élevé par AVAQ. Alors, comment notre spécialiste évalue-t- elle dans ce cas 

le projet que la BMD est en train de financer ? Si elle est très honnête, elle reconnaîtra que si la BMD 

n’avait pas sélectionné ce projet, un autre bailleur de fonds aurait été très heureux de la remplacer en 

tant que financier. Dans cet esprit, la contribution nette de la BMD est plus susceptible de venir en 

dernier lieu et d’être le projet le moins attrayant sélectionné sur la liste des projets gouvernementaux, 

par rapport au projet que cette BMD finance effectivement.  

59. S’il y a fongibilité, que ce soit entre le bailleur de fonds et les bénéficiaires ou dans la variété 

des bailleurs de fonds, «ce que vous voyez n’est pas ce que vous obtenez», le financement des projets, 

en tant qu’une forme de conditionnalité, étant une illusion, et les mesures d’efficience connexes étant 

mal engagées. Toutefois, cette conclusion doit être modulée, dans la mesure où tout dépend de la 
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motivation de la conduite de l’analyse de l’efficience. Si la motivation est l’apprentissage, peu importe, 

dans une grande mesure, qui assure le financement. Ce qui importe le plus est que l’analyse nous aide 

à comprendre que certains types d’interventions valent la peine d’être mises en œuvre, contrairement à 

d’autres, et que même certaines autres encore représentent des pertes d’argent. Il s’agit là d’informations 

très importantes aussi bien pour les décideurs que pour les institutions de financement qui peuvent 

utiliser de telles informations pour s’assurer que la plupart des activités prévues sont effectivement 

financées et mises en œuvre (et, ce, de la manière la plus efficiente possible), non seulement à travers 

la fourniture de financements, mais aussi à travers un dialogue approprié sur les politiques et une 

assistance technique adaptée. Toutefois, lorsque la motivation est plutôt la responsabilisation, la 

fongibilité est une critique accablante de l’accent mis par les outils d’optimisation des ressources sur le 

niveau microéconomique, tel qu’indiqué dans la section précédente. Cela devrait amener les cabinets 

d’audit, les membres des conseils d’administration des BMD, les parlements des pays et les médias à 

rejeter les analyses de l’optimisation des ressources axées sur les projets, en faveur des analyses de 

l’efficacité et de l’efficience de l’aide, analyses axées sur les niveaux sectoriels et macroéconomiques. 

Chose étrange, ce n’est pas ce qui semble se passer. Le financement des projets et programmes peut 

souvent être une illusion, mais il s’agit d’une illusion puissante que la plupart des experts, décideurs, 

cabinets d’audit et membres du public des pays donateurs semblent bien vouloir entretenir. 

Effets systémiques sur les gouvernements bénéficiaires 

60. Le financement du développement, en particulier dans les pays dépendant de l’aide et dont la 

gouvernance présente des faiblesses, peut facilement entraîner des effets pervers. certains de ces effets 

ont fait l’objet de discussions approfondies (et constituent une source majeure d’inspiration de la 

Déclaration de Paris de 2005). Parfois, ces effets peuvent être reflétés dans l’analyse de l’optimisation 

des ressources axée sur le niveau micro. Au regard des pressions liées aux dépenses des bailleurs de 

fonds imputées sur les budgets gouvernementaux, les institutions de financement ne financent pas tous 

les coûts d’investissement, encore moins les coûts de fonctionnement des projets qu’elles appuient. 

Jusqu’aux années 80, les BMD avaient tendance à financer des projets d’investissement financièrement 

rentables dans le secteur public. Toutefois, à l’heure actuelle, les projets et programmes qu’elles 

financent, souvent dans le secteur social, ne sont généralement pas à même de garantir le plein 

recouvrement des coûts. Le fait qu’il ne soit pas possible de recouvrer pleinement les coûts amène les 

gouvernements à mobiliser des ressources additionnelles, ce qui crée inévitablement des distorsions 

dans l’économie, en l’absence d’une «imposition optimale». Cela peut être vérifié en principe en 

appliquant un prix de référence au revenu marginal du secteur public (Boardman et al 2011).  

Bien qu’un tel prix de référence ne soit pas une pratique courante, il pourrait au moins être envisagé. 

Toutefois, d’autres effets systémiques échappent même aux analyses coûts/avantages les plus 

sophistiquées, ce qui conduit parfois à ce que l’on appelle le paradoxe micro-macro. S’il existe des 

milliers d’évaluations conduites au niveau des projets et si la majorité de ces évaluations donnent à 

penser que l’aide au développement est efficace, pourquoi ces éléments positifs ne sont-ils pas visibles 

au niveau macro, par exemple, lorsque nous procédons à des régressions des données des panels, en 

utilisant certains indicateurs de développement (généralement la croissance du revenu par habitant) en 

tant que variables, et lorsque nous fournissons une assistance en tant qu’une des variables 

indépendantes?  

61. Il y a un débat en cours sur l’existence du paradoxe micro-macro. Certains soutiennent, par 

exemple, que la plupart des évaluations des projets n’ont même pas la valeur du papier utilisé pour les 

rédiger, non seulement parce qu’elles sont faussées sur le plan méthodologique, mais aussi parce qu’elles 

sont commandées par les institutions de financement et ont tendance, par nature, à s’auto-féliciter. D’autres 
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soutiennent au contraire qu’il s’agit là de la preuve que la partie macro du paradoxe n’est pas fiable, 

compte tenu des nombreux problèmes d’ordre méthodologique entravant les régressions à l’échelle des 

pays. D’autres encore soutiennent, en se basant sur leurs propres analyses économétriques, que les 

impacts de l’aide au développement sont positifs et significatifs au niveau macro, et que le volume de 

ces impacts correspond à ce que l’on pourrait attendre d’un modelage réaliste de l’aide au 

développement dans la fonction de production qui est à son tour conforme aux signaux positifs émanant 

des évaluations au niveau des projets. Cela donne une fois de plus à penser que le paradoxe micro-

macro doit effectivement exister. 

62. Toutefois, de nombreux chercheurs et praticiens estiment que ce paradoxe est réel. Ils 

fournissent à cet égard trois explications plausibles. L’explication sur le plan politique est que l’aide au 

développement est fournie en tant que ressources destinées aux gouvernements bénéficiaires à titre 

pratiquement gratuit, affaiblissant ainsi la responsabilisation en aval auprès de leurs citoyens et minant 

aussi davantage encore les structures de gouvernance déjà faibles. Quant à l’explication sur le plan 

économique, elle souligne le fait que l’aide au développement conduit à des rentrées de fonds en 

devises, rentrées pouvant avoir un effet en aval sur le taux de change réel, pénalisant ainsi le secteur 

des exportations et celui de la substitution des importations, qui sont pourtant les secteurs les plus 

dynamiques de l’économie. La troisième explication est que les interventions isolées, mal harmonisées 

et mal alignées minent le secteur public, en particulier dans les pays dépendant de l’aide et dont les 

administrations publiques présentent déjà des faiblesses. Toutes ces trois explications ne s’excluent pas 

mutuellement et ont même tendance à se renforcer mutuellement, dans une certaine mesure. Au regard 

des perspectives actuelles, la question cruciale qui se pose est celle de savoir si, quelle que soit 

l’explication la plus convaincante, il n’y a pas moyen pour les analyses de l’optimisation des ressources 

axées sur le niveau macro d’identifier de tels effets.  

63. Les BMD peuvent atténuer ces effets de plusieurs manières. Elles peuvent en effet mieux 

utiliser les analyses des politiques et de l’économie politique concernant le dialogue sur les réformes, 

tout comme elles peuvent permettre aux ministres des Finances de moduler l’absorption et les dépenses 

de l’aide au développement pour suivre le taux de change réel, en plus d’appliquer plus pleinement les 

principes de la Déclaration de Paris concernant l’harmonisation et l’alignement. Ces diverses mesures 

devraient aider à s’assurer que les résultats des projets se traduisent plus volontiers en succès au niveau 

macro. La principale observation à ce niveau est que si les BMD œuvrent dans ce sens, améliorant ainsi 

la valeur de leurs interventions sur le plan du développement, cela devrait se refléter dans la mesure de 

l’optimisation des ressources, mais tel ne semble pas être le cas.  

A certains égards, c’est plutôt le contraire qui se produit. Prenons le cas du choix des modalités d’aide : 

les arguments avancés devraient amener les BMD à fournir une aide plus alignée, par le biais de l’appui 

budgétaire, quand les circonstances le permettent. Toutefois, ce faisant, il devient beaucoup plus 

difficile pour les BMD de prouver qu’elles concourent à l’optimisation des ressources, la théorie du 

changement pour de telles interventions étant plus complexe que la théorie du changement pour la 

plupart des projets, au point que les résultats prennent beaucoup plus de temps à se matérialiser et qu’il 

soit difficile pour une BMD, en tout cas, de prouver sans équivoque que des résultats peuvent lui être 

attribués. La réponse appropriée consiste à compléter les mesures d’optimisation des ressources au 

niveau micro par une analyse macro des modalités et stratégies d’aide des BMD. 

Considérations liées aux portefeuilles pays 

64. Si les BMD veulent uniquement enregistrer les meilleures performances possibles pour ce qui 

est de la mesure de l’optimisation des ressources axée sur le niveau micro, elles doivent investir dans 
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les pays membres affichant de grands nombre de personnes pauvres, mais ayant une gouvernance 

relativement bonne. De tels pays sont ceux dans lesquels les progrès les plus rapides peuvent 

probablement être enregistrés sur le plan du développement, à un plus faible coût. A cet égard, d’aucuns 

soutiennent que les BMD devraient cibler les pauvres, où qu’ils se trouvent, plutôt que les pays pauvres, 

tout comme les interventions affichant le plus haut niveau d’optimisation des ressources. Dans cette 

hypothèse extrême, cela reviendrait à dire que les BMD devraient éviter d’intervenir dans les pays 

membres fragiles et présentant des faiblesses sur le plan de la gouvernance.  

Toutefois, il n’est pas établi qu’il s’agit là de la meilleure stratégie à adopter. Les pays enregistrant une 

croissance rapide peuvent parfaitement se passer de l’aide au développement, et l’avantage comparatif 

de l’aide au développement pourrait exactement revenir à de tels pays fragiles et mal gouvernés, qui ne 

sont pas à même de tirer parti des possibilités offertes par l’économie internationale (comme le soutient, 

par exemple, Collier, 2007). L’argument n’est pas incontestable, mais il y a de bonnes raisons pour 

lesquelles les BMD, à l’instar d’autres agences d’aide, ne devraient pas concentrer l’attention sur le lieu 

de résidence des pauvres, mais plutôt sur certaines caractéristiques des pays (Kanbur & Sumner 2012). 

Par ailleurs, s’il est vrai que les considérations liées aux portefeuilles pays ont un certain rôle à jouer 

dans l’allocation des ressources à l’échelle des pays, il n’en demeure pas moins que des outils 

microéconomiques tels que l’analyse coûts/avantages ou l’analyse coûts/efficacité constituent la clé de 

tout l’énigme. Nous pouvons donc conclure que l’optimisation des ressources au niveau micro doit être 

complétée par un certain nombre de plusieurs autres considérations au niveau macro.  

B. Autres outils d’analyse de l’agrégation de l’optimisation des ressources 

65. Il y a une approche très différente des évaluations de l’optimisation des ressources des BMD 

dont nous n’avons pas encore discuté. Il s’agit de l’analyse économétrique à l’échelle des pays. Il y a 

d’importants travaux de recherche qui ont été menés sur l’efficacité du développement, en utilisant cette 

approche basée essentiellement sur les statistiques (voir à ce sujet Burnside & Dollar 2000; Clemens et al 

2012 ; Easterly et al 2004; Rajan & Subramanian 2008 ; et Roodman 2015). Pourquoi ne pas utiliser cette 

approche pour comparer les BMD? La procédure serait la suivante : en premier lieu, nous sélectionnerions 

une réalisation en matière de développement au niveau des résultats définitifs, réalisation pour laquelle nous 

disposons de données plus ou moins fiables et élargies au fil du temps pour les pays dans lesquels opèrent 

les BMD. La croissance du revenu par habitant s’imposerait comme critère à cet égard. Des variables 

davantage liées à la pauvreté, telles que la proportion des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, 

seraient sans doute plus indiquées, mais les données y relatives pourraient ne pas être de qualité 

suffisante, tout comme la couverture pourrait être incomplète.  

Nous essayerons ensuite d’expliquer, statistiques à l’appui, les variations à ce sujet au fil du temps entre 

les pays, en nous fondant sur un nombre approprié de variables justificatives telles que le niveau initial 

des revenus, la géographie, l’histoire coloniale, la politique économique, l’hétérogénéité ethnique, etc.. 

A cela, nous ajouterions ensuite une variable liée à l’aide au développement reçue. L’importance et la 

signification de ces variables nous permettent de déterminer si la variation dans les résultats en matière 

de développement a des liens positifs avec l’aide au développement. Si nous avons des arguments 

convaincants pour interpréter cette corrélation, en tant que chaîne de causalité allant du financement 

aux résultats sur le plan du développement, nous aurions alors une mesure directe d’agrégation de 

l’efficacité globale de l’aide au développement. A la faveur d’une analyse plus poussée, nous pouvons 

espérer étendre l’interprétation en vue de passer de l’efficacité à l’efficience. Le point positif de cette 

approche est que l’on n’a pas à examiner l’optimisation des ressources au niveau micro, avant de 

procéder à l’agrégation, juste pour découvrir par la suite que de nombreux volets non couverts doivent 

être pris en compte dans l’analyse. 
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66. C’est exactement ce que les travaux de recherche tentent actuellement de faire pour l’aide 

provenant de toutes sources, mais cette approche est controversée pour un certain nombre de raisons 

d’ordre méthodologique, si bien que des conclusions claires n’ont pas encore été tirées jusqu’à présent. 

Si nous voulons reprendre cette analyse, mais cette fois en focalisant l’attention sur les BMD, nous 

devrions répartir la variable relative à l’aide au développement entre les financements des différentes 

BMD concernées et une autre catégorie fondée sur l’aide provenant d’autres sources. Dans la pratique, 

l’on aurait alors sept variables pour le groupe des BMD ayant demandé l’établissement du présent 

rapport. Par ailleurs, les interventions des BMD individuelles sont souvent d’une valeur négligeable, 

par rapport à l’économie de l’emprunteur, en particulier dans les pays plus vastes. Il n’est pas difficile 

de prévoir que les estimations à faire par la suite seraient même plus instables, voire moins 

significatives, que dans le débat en cours sur l’aide au développement. Il est vrai que des recherches 

économétriques supplémentaires pourraient apporter un éclairage intéressant à ce sujet, à travers la 

fourniture de meilleures données et l’application de techniques statistiques plus sophistiquées,  

mais pour l’heure, il n’y a pas encore d’orientations bien établies quant à l’analyse de l’optimisation 

des ressources venant des BMD. 

67. A ce stade, tout porte à croire qu’il y a deux approches différentes de l’analyse de 

l’optimisation des ressources des BMD.  

• L’analyse rigoureuse de l’efficience au niveau des projets, analyse agrégée de manière 

appropriée à travers les méta-évaluations et synthèses. I 

l s’agit là du type le plus convaincant d’analyse de l’optimisation des ressources, et ceci pour 

deux raisons : cette forme d’analyse couvre l’optimisation des ressources aussi bien au niveau 

des réalisations intermédiaires qu’à celui des résultats définitifs, en plus d’être scientifiquement 

robuste. Toutefois, de tels exercices ne peuvent pas être conduits jusqu’au niveau d’agrégation 

requis, parce que les BMD ont des portefeuilles hétérogènes couvrant de nombreux secteurs, 

ainsi que de nombreux modes d’intervention, en plus de couvrir de nombreux pays. Non 

seulement le coût de l’agrégation de la base au sommet jusqu’à ce niveau serait prohibitif, mais 

aussi une telle agrégation de l’optimisation des ressources serait faussée parce que l’analyse de 

l’efficience au niveau des projets ne tient pas compte de toutes les considérations pertinentes.   

• Une analyse d’ordre institutionnel des interventions des BMD couvrirait les questions relatives 

à la fongibilité, aux effets systémiques sur les gouvernements et aux considérations stratégiques 

portant sur les portefeuilles. A ce niveau, il n’y a aucune trousse d’outils disponible, et l’analyse 

aurait des résultats mitigés, dans la mesure où elle utiliserait une variété de méthodes tant 

quantitatives que qualitatives. 

68. Le présent document plaide en faveur de l’ajout d’une troisième composante de l’optimisation 

des ressources, composante portant sur l’efficience opérationnelle des BMD au niveau agrégé. Une 

mesure proposée par une BMD porte sur le «pourcentage des projets à problèmes». Il s’agit là d’une 

mesure directement intégrée au niveau de l’agrégation. A proprement parler, il ne s’agit pas d’une 

mesure de l’optimisation des ressources que nous proposons pour les analyses au niveau des projets, au 

sens méthodologique, même si cette mesure semble pertinente pour le ratio avantages/coûts (présumé 

peu satisfaisant) des projets à problèmes, mais les bases d’appréciation ne sont pas clairement établies 

à ce sujet, tout comme les niveaux d’efficience des projets, même s’il pourrait s’agir là d’informations 

pertinentes. Bien que certaines défaillances soient inévitables dans les environnements à risque où 

opèrent les BMD, un pourcentage inhabituellement élevé de projets à problèmes donne à penser que la 

BMD concernée, par rapport aux institutions sœurs, ne déploie pas suffisamment d’efforts soit pour 

éviter des projets à problèmes dès la phase de l’évaluation, soit pour résoudre les problèmes liés à 

l’exécution des projets ou pour procéder à  la reprogrammation des projets lorsqu’ils deviennent à 

problèmes.  
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69. Il existe bon nombre d’indicateurs similaires, et les BMD procèdent déjà à la collecte de 

données sur ces indicateurs ainsi qu’à l’établissement de rapports à ce sujet. En effet, certains de ces 

indicateurs sont même déjà présentés dans des tableaux portant sur la comparaison des BMD (voir 

encadré 3 ci-dessous). La plupart de ces indicateurs portent sur le niveau des intrants (comme dans le 

cas des niveaux des effectifs et des dépenses de personnel), sur le niveau des activités (comme dans le 

cas des coûts des consultants) ou sur le niveau des produits (comme dans le cas des coûts unitaires), et 

toutes les limites susmentionnées s’appliquent. En principe, l’on peut s’imaginer qu’une BMD affiche 

une performance remarquable dans la gestion des projets et programmes n’enregistrant pas de 

réalisations durables sur le plan du développement ou enregistrant de telles réalisations à des coûts 

exorbitants. Il ne s’agit donc pas là d’indicateurs appropriés de l’optimisation des ressources, si ces 

indicateurs sont pris séparément. Toutefois, en combinaison avec les deux autres fondements proposés, 

à savoir la mesure de l’efficience au niveau des réalisations pour des échantillons appropriés de projets 

et l’agrégation au niveau sous-sectoriel, ainsi que l’analyse des effets institutionnels des interventions 

des BMD non pris en compte par les outils au niveau des projets, ces indicateurs d’efficience 

opérationnelle introduisent une dimension supplémentaire. 

Encadré 3 : Système commun des BMD pour l’évaluation de la performance 

Depuis 2005, les BMD se sont dotées d’un cadre pour la notification commune des résultats, à savoir le Système 

commun d’évaluation de la performance (COMPAS) (http://www.mfdr.org/Compas/index.html). 

Le COMPAS est axé sur la mesure des capacités des BMD à appliquer et à améliorer les processus 

opérationnels en vue d’obtenir des résultats sur le terrain. En tant qu’exercice d’auto-notification, le COMPAS 

vise à mesurer systématiquement les capacités et les résultats dans la gestion axée sur les résultats en matière 

de développement, par le biais d’une analyse consolidée des indicateurs clés de performance en un format 

concis et approprié, analyse comparable au sein de chaque BMD. Le COMPAS ne vise pas à faire des 

comparaisons directes entre les diverses institutions, même si le format de la matrice du rapport offre des 

opportunités pour les BMD en matière d’apprentissage mutuel. 

Le COMPAS ne couvre pas en soi les indicateurs d’optimisation des ressources (étant entendu que dans la 

terminologie utilisée dans le présent document, l’accent est plutôt mis sur l’efficacité qui constitue l’un des 

deux piliers de l’optimisation des ressources). Toutefois, au regard des considérations liées à l’établissement 

de rapports communs sur l’optimisation des ressources, les BMD voudront certainement tirer parti de cette 

expérience dans la performance en matière d’établissement de rapports, en plus d’examiner la question de 

savoir si la mesure actuelle des résultats est pertinente également pour l’optimisation des résultats, tout en 

cherchant à éviter le double emploi dans les processus d’établissement de rapports. 

C. Matrice de l’optimisation des résultats 

70. L’annexe III présente une ébauche d’un format d’établissement de rapports sur l’optimisation 

des ressources, ébauche tenant compte des analyses précédentes. La matrice de ce format compte quatre 

niveaux horizontaux. Le deuxième niveau le plus élevé a trait à la mise en œuvre des programmes et 

représente manifestement la composante la plus importante ainsi que le principal volet de l’analyse de 

l’optimisation des ressources, en plus de découler directement des analyses présentées dans ce 

document. L’analyse coûts/avantages, l’analyse coûts/efficacité et l’analyse coûts/utilité jouent 

également un rôle central à cet égard, mais il peut y avoir d’autres outils pertinents, tels que les systèmes 

de notation, que bon nombre de BMD ont mis au point pour évaluer le taux global de succès de leurs 

interventions. En plus d’élaborer des versions appropriées de la trousse des outils d’efficience, les BMD 

devront promouvoir l’utilisation de cette trousse d’outils à l’échelle institutionnelle, tout en instituant 

une fonction d’appui à la qualité et de contrôle de la qualité. Enfin, il sera important que les BMD 

procèdent à des concertations pour harmoniser les outils et la mesure qu’elles utilisent, afin de faciliter 

la comparaison entre elles, une fois de plus aux fins de responsabilisation et d’apprentissage. C’est une 

http://www.mfdr.org/Compas/index.html
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des demandes légitimes du DfID en 2014 que certaines mesures soient communes à l’échelle des BMD. 

Cela va au-delà de l’accord entre les BMD, par exemple pour appliquer l’analyse coûts/efficacité dans 

certains secteurs. Cela signifie également que chacune des BMD utilise cet outil particulier de la même 

manière. A titre d’exemple, les coûts supportés par les bénéficiaires (par exemple les contributions 

financières et le temps consacré aux activités) sont-ils pris en compte de la même manière, ou encore 

le taux d’actualisation appliqué à l’indicateur des résultats non monétisés est-il le même à l’échelle de 

toutes les BMD ? 

71. Dans l’annexe III, le niveau supérieur concerne les effets systémiques qui ont été discutés et 

donc l’existence, à notre avis, garantit un complément à la perspective micro des outils habituels 

d’optimisation des ressources. Il s’en suit qu’il y a une distinction à établir entre la fongibilité, les effets 

nationaux sur l’administration et les considérations relatives au portefeuille pays, fournissant ainsi une 

synthèse tabulaire de l’argument présenté. 

72. Les deux couches inférieures de l’annexe III portent sur les enjeux de la gestion des BMD qui 

vont au-delà de la mise en œuvre des programmes individuels et apportent un éclairage additionnel, en 

se penchant sur les processus de gestion. Au total, les BMD dépensent chaque année des milliards de 

dollars au titre des charges administratives. La publication du DfID, datant de 2014, propose que les 

différentes composantes des charges administratives, telles que les salaires, les services de consultants, 

les voyages et la formation, soient plus comparables à l’échelle des BMD et que les facteurs de ces 

charges soient mieux maîtrisés et justifiés. Quelques mesures sont présentées dans l’annexe III à des fins 

d’illustration, mais ces mesures méritent une réflexion et des discussions plus poussées au niveau des BMD. 

La plupart de ces mesures seront probablement liées au côté coûts ou à un autre aspect partiel, sans ainsi 

se substituer complètement aux outils d’optimisation des ressources. A titre d’exemple, ces mesures ne 

pourront pas remplir les conditions de Drummond. Toutefois, il pourrait être utile de comparer certaines 

de ces mesures à l’échelle des BMD et d’essayer de déterminer si elles peuvent être interprétées comme 

des indicateurs indirects d’efficience au niveau des activités. Dans la publication du DfID de 2014, cette 

analyse bénéficie d’une grande attention, quelque peu au détriment de la mise en œuvre des programmes 

et des effets macro, soit deux notions sur lesquelles insiste le présent document.  

73. Dans l’annexe III, nous établissons une distinction entre les deux dimensions de la gestion des 

BMD. Au titre du portefeuille et/ou de l’utilisation du capital, nous proposons de retenir les indicateurs 

pertinents pour la responsabilisation, même si ceux-ci ne peuvent pas être bien circonscrits dans l’étude 

détaillée de la mise en œuvre des programmes au niveau immédiatement supérieur de la matrice. Le 

pourcentage des projets à problèmes constitue un exemple à cet égard. Comme nous l’avons déjà 

indiqué plus haut, nous proposons que l’échantillon pour l’évaluation de la mise en œuvre des 

programmes soit déterminé, afin de maximiser les opportunités d’apprentissage. La conséquence est 

que la proportion des projets à problèmes au niveau immédiatement supérieur de l’analyse pourrait ne 

pas être représentative de la population totale. Compte tenu du fait que les données sur le pourcentage 

des projets à problèmes seront obtenues des équipes dirigeantes des BMD et comme il ne semble pas 

très indiqué pour les BMD de convenir entre elles d’une définition de ce que l’on entend par «projet à 

problèmes» et de la manière d’évaluer un tel projet, un tel indicateur fournit assurément des 

informations additionnelles utiles. Sur le plan de l’administration et s’agissant de la couche du plus 

faible niveau, l’accent est mis sur les charges administratives ainsi que sur leur suivi. Il s’agit là 

d’orientations manifestement importantes dont il faudrait certainement tenir compte, à la condition que 

les catégories de coûts soient utilisées par les BMD d’une façon suffisamment comparable. De même, 

une attention particulière doit être accordée aux conditions de minimisation des coûts ainsi qu’aux 

autres préoccupations du niveau des activités pour que de telles préoccupations ne dominent pas 
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l’approche de l’optimisation des ressources. C’est la raison pour laquelle il est probablement utile pour 

les BMD d’élaborer une matrice conforme au schéma présenté dans l’annexe III, matrice garantissant 

l’équilibre entre les différents aspects de l’optimisation des ressources. 

V. RECOMMANDATIONS 

74. A ce niveau, nous présentons les principales recommandations découlant de nos analyses 

détaillées. Ces recommandations ne devraient pas être interprétées comme un plaidoyer en faveur 

d’investissements additionnels dans l’optimisation des ressources, quel qu’en soit le coût. Le principe 

est plutôt que de telles analyses devraient être expliquées, dans la mesure où leurs avantages dépassent 

manifestement les coûts. Ces avantages portent sur l’efficacité accrue des fonds acheminés par le biais 

des BMD, en termes d’objectifs ultimes du développement humain durable. Les BMD devraient se 

féliciter du débat sur l’optimisation des ressources, tout en insistant cependant sur une définition rigoureuse 

de l’expression «optimisation des ressources», avec un accent particulier sur l’analyse de l’optimisation, et 

pas simplement des coûts, et en veillant autant que possible aux avantages du niveau des impacts.  

Cette expression devrait être utilisée soigneusement et en veillant aux concepts économiques sous-

jacents pertinents, au regard des liens entre l’efficience et l’efficacité. Il est possible que les BMD 

œuvrent de concert à la standardisation de techniques qui soient rigoureuses, sans pour autant être trop 

ambitieuses. 

75. Au même moment, des arguments aussi bien pratiques que théoriques appuient l’utilisation 

de mesures supplémentaires, y compris peut-être les mesures de l’efficience à des niveaux inférieurs à 

l’impact (auquel cas ces mesures devraient être utilisées soigneusement pour ne pas conduire à des 

décisions sous-optimales mettant trop d’accent sur les coûts et pas assez d’accent sur la valeur),  

ainsi que les indicateurs de processus fournissant des informations utiles sur le plan de la gestion au 

niveau de l’organisation et des portefeuilles, ainsi qu’au niveau des projets. 

76. Il importe de ne pas s’attendre à ce que les mesures de l’efficience soient la panacée sur le 

débat concernant l’optimisation des ressources. Ces mesures sont particulièrement robustes lorsqu’on 

examine des opérations similaires dans des contextes similaires. D’autres critères du CAD, notamment 

le critère de pertinence, devraient également être pris en compte (de telle sorte que, par exemple, au lieu 

de procéder à la comparaison directe entre les opérations dans des contextes fragiles et des contextes 

non fragiles, le critère de pertinence puisse être utilisé pour déterminer si les BMD doivent intervenir 

dans des contextes fragiles, des comparaisons de l’efficience (optimisation des ressources) étant alors 

faites entre les opérations similaires dans des contextes fragiles). 

77. Recommandation 1: Dans l’optimisation des ressources, par «optimisation», l’on devrait 

entendre l’amélioration des résultats en matière de développement pour les bénéficiaires définitifs, en 

particulier les pauvres, étant entendu qu’une telle amélioration est à mesurer aussi objectivement et 

exactement que possible. A cet égard, il y a un lien avec la responsabilisation, mais l’optimisation des 

ressources ne devrait pas être évaluée uniquement en termes de la façon dont les résultats sont perçus 

ou évalués par les contribuables ou les gouvernements du nord. Pour éviter des incompréhensions à 

cet égard, les BMD devraient utiliser une définition plus large de l’efficience, comme dans le domaine 

économique. Une telle définition n’est pas incompatible avec la terminologie du CAD. 

78. Il est maintenant généralement admis que l’évaluation de l’efficacité constitue un des volets 

les plus difficiles de toute évaluation, parce qu’elle requiert une comparaison de ce qui se passe (que l’on 

peut directement observer au niveau des projets pendant leur exécution) et l’option sans le projet, c’est-à-

dire ce qui se serait passé en l’absence du projet (et qui, par définition, ne peut pas être observé directement). 

Les départements chargés des évaluations recourent de plus en plus à des conceptions expérimentales 
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et quasi-expérimentales pour tester la solidité des interventions. L’analyse de l’optimisation des 

ressources s’appuie davantage sur l’analyse de l’efficacité. Si l’efficacité n’a pas été évaluée de manière 

appropriée, aucune analyse de l’efficience ne sera convaincante. Une évaluation de l’efficacité conduite 

rigoureusement fournit le fondement d’une analyse de l’efficience tout autant rigoureuse. S’agissant de 

l’analyse coûts/efficacité, c’est uniquement le volet coûts qui reste à estimer. Par contre, pour ce qui est 

de l’analyse coûts/avantages, l’indicateur de réalisations et/ou d’impacts doit également être monétisé.  

Par rapport aux efforts consacrés à l’évaluation des réalisations et/ou impacts, les activités 

additionnelles nécessaires sont relativement mineures. Recommandation 2: Dans leurs stratégies 

d’évaluation, les BMD devraient donc veiller à une meilleure complémentarité entre les évaluations 

rigoureuses d’impacts qu’elles conduisent de plus en plus et les analyses de l’optimisation des 

ressources.  

79. Il y a un bon nombre d’outils possibles d’analyse de l’efficience et, partant, d’analyse de 

l’optimisation des ressources.  

La plupart d’entre eux, mais pas tous, sont des outils quantitatifs dont certains sont plus solides que 

d’autres sur le plan méthodologique. Les outils de nature plus qualitative, tels que les opinions des 

experts, revêtent une très grande importance, dans la mesure où ils représentent le principal instrument 

d’évaluation utilisé par les bailleurs de fonds pour les évaluations intermédiaires au cours desquelles 

des enseignements sont tirés pour un projet donné. Toutefois, lorsque les évaluations sont conduites 

pour tirer des enseignements à l’avenir, nous avons besoin d’outils quantitatifs robustes sur le plan 

méthodologique, aux fins d’agrégation à l’échelle des projets et de conduite de méta-évaluations. Pour 

la conduite d’analyses de l’efficience à des fins de responsabilisation, tout comme pour l’application de 

l’évaluation à un échantillon de projets ou à un secteur ou sous-secteur, ou encore à l’ensemble d’un 

portefeuille pays donné, nous avons également besoin d’une approche robuste sur le plan 

méthodologique. D’où la recommandation 3: Les BMD devraient s’assurer que les mesures 

essentielles de l’optimisation des ressources qu’elles utilisent pour des projets individuels ou des 

échantillons de projets remplissent ce que nous avons appelé les conditions de Drummond, c’est-à-dire 

qu’ils tiennent compte aussi bien du volet ressources (c’est-à-dire les coûts) que du volet optimisation 

(c’est-à-dire les avantages), et que chaque intervention est au moins comparée à une autre option. Les 

mesures qui ne remplissent pas ces conditions minimales ne sont pas satisfaisantes aux fins de 

responsabilisation, lorsqu’elles sont appliquées isolément. Elles ne constituent pas non plus une base 

appropriée d’apprentissage pour les interventions futures. Elles peuvent cependant être appliquées pour 

obtenir des informations supplémentaires, quand cela se fait parallèlement à l’utilisation de certaines 

mesures robustes de l’optimisation des ressources. 

80. Il importe que les analyses conduites par les différentes BMD soient, autant que possible, 

mutuellement cohérentes et comparables, d’où la recommandation 4: Les BMD devraient établir des 

mécanismes appropriés et de qualité de contrôle pour garantir la conduite d’analyses d’efficience 

conformément aux normes méthodologiques minimales et de manière suffisamment soigneuse. Pour 

faciliter la comparaison à l’échelle des BMD, aussi bien aux fins de responsabilisation qu’aux fins 

d’apprentissage, les BMD devraient œuvrer à l’harmonisation de leurs approches, comme dans le cas 

de la détermination des taux d’actualisation. S’agissant de l’analyse coûts/efficacité et de l’analyse 

coûts/utilité, il serait également important et utile pour les BMD d’harmoniser les critères de sélection 

et les mesures pour le calcul précis des résultats. A titre d’exemple, s’agissant du calcul des années de 

vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ), un sujet sur lequel il existe de nombreux travaux de 

recherche et qui a déjà fait l’objet d’applications pratiques, il y a encore des discussions sur la façon de 
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calculer avec précision les AVAQ. Quelle que soient les mérites des définitions pertinentes, l’adoption 

d’une approche commune présente des avantages en ce qui concerne l’appui aux méta-analyses. 

81. Les bailleurs de fonds ont tendance à trop privilégier le volet responsabilisation, et l’accent 

actuellement mis sur l’optimisation des ressources par les cabinets d’audit dans les pays donateurs et 

au sein de l’Union européenne accentuera probablement ce déséquilibre. Cependant, la bonne nouvelle 

est qu’une analyse d’efficience solide sur le plan méthodologique peut favoriser aussi bien le volet 

apprentissage6 que le volet responsabilisation de l’évaluation. Recommandation 5: Les BMD devraient 

mener une réflexion appropriée sur la façon dont l’accent actuellement mis sur la responsabilisation 

pourrait limiter le volet apprentissage de l’évaluation. Il peut y avoir effectivement cet effet pervers 

parce qu’un trop grand nombre de projets font l’objet d’analyses d’efficience superficielles, souvent 

basées sur des analyses d’efficacité peu fiables, tout simplement pour répondre aux attentes des 

actionnaires, des cabinets d’audit ou de l’opinion publique.  

Si l’optimisation des ressources peut être garantie sur la base de l’échantillonnage et si les projets 

sélectionnés à cet égard le sont de façon à couvrir les questions d’apprentissage, ce problème ne devrait 

plus se poser. Dans une note consacrée à la mesure de l’optimisation des ressources au sein des BMD, 

le DfID (2014) fait plusieurs observations utiles à ce sujet, qui donnent à penser qu’au moins ce bailleur 

de fonds est sensible à ces arguments. A titre d’exemple, au lieu du suivi des résultats des études sur 

les analyses coûts/avantages, les BMD pourraient fournir des informations suffisantes pour le suivi de 

l’utilisation des analyses coûts/avantages, ce qui permettrait de maintenir le rôle pilote des BMD dans 

la détermination des projets devant faire l’objet de telles analyses7. 

82. Les outils d’optimisation des ressources au niveau des projets que nous avons passés en revue 

(analyse coûts/avantages, analyse coûts/efficacité et analyse coûts/utilité, en particulier) ont un solide 

fondement théorique. Toutefois, il y a également d’importantes limites dans leur fondement dans la 

microéconomie. En raison de la fongibilité entre les BMD et les gouvernements, ainsi qu’entre les BMD 

et les autres bailleurs de fonds, les évaluations de l’optimisation des ressources peuvent focaliser 

l’attention sur la mauvaise intervention. Les évaluations de l’optimisation des ressources peuvent 

également ne pas déterminer les effets négatifs non souhaités que peuvent avoir les projets des bailleurs 

de fonds sur le gouvernement, l’administration ou le taux de change, en particulier dans les pays 

dépendant de l’aide et présentant des faiblesses en matière de gouvernance. Enfin, au regard de 

considérations liées aux portefeuilles pays, les BMD pourraient avoir raison de ne pas se limiter à la 

maximisation de l’optimisation des ressources, telle que mesurée au niveau micro, pour couvrir d’autres 

objectifs tels que la priorité à accorder aux Etats fragiles. Les BMD devraient se préoccuper de ces 

questions (même si ce n’est peut-être pas le cas de leurs financiers), dans la mesure où celles-ci ont une 

incidence sur les résultats en matière de développement, que cela soit intégré dans des mesures 

élaborées ou non. D’où la  recommandation 6: Les BMD devraient étudier les effets de leurs 

interventions aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau macro, parallèlement à la conduite d’analyses 

de l’efficience dans le cadre de projets spécifiques, et elles devraient publier des informations sur tous 

ces effets. Elles peuvent le faire en utilisant certains des critères du CAD. Le critère pertinence, par 

exemple, peut être utile pour déterminer les considérations relatives aux portefeuilles des bailleurs de 

fonds, tout comme le critère durabilité pourrait être utile pour la fongibilité et certains des effets négatifs 

non désirés de projets isolés sur le gouvernement. 

                                                        
6 Dans le sens de l’apprentissage ex-post pour les projets futurs. 
7  Un argument plus général est que toutes les mesures proposées dans l’Annexe III doivent être appliquées avec soin. De fortes incitations à 

notifier les «bons» résultats peuvent saper la crédibilité des données (un point qui s’applique autant au sein des BMD qu’entre les BMD). 
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83. S’il est vrai que les BMD devraient insister sur des approches rigoureuses de l’analyse de 

l’efficience (et être par conséquent plus prudent dans l’utilisation de l’expression optimisation des 

ressources), il n’en demeure pas moins qu’elles devraient également reconnaître que la publication 

régulière d’information aux fins de gestion doit s’appuyer sur une vaste palette de mesures, y compris 

mais pas exclusivement des analyses rigoureuses de l’optimisation des ressources.  Ces mesures peuvent 

s’appuyer sur des analyses d’efficience partielles (telles que le suivi des coûts des intrants) ainsi que sur 

des indicateurs de processus (exécution en temps voulu des projets, application des critères d’efficience 

dans la sélection et le suivi des projets, etc.). Pour éviter les effets dénaturants potentiels de l’utilisation 

isolée de telles mesures, il serait utile d’élaborer un schéma cohérent établissant un équilibre entre les 

différents niveaux et types d’analyses et de mesures. Recommandation 7: Les BMD devraient œuvrer 

de concert à l’élaboration d’un schéma pour l’optimisation des ressources et les mesures connexes de 

la performance, schéma qui soit approprié pour leurs institutions respectives, afin de s’assurer qu’elles 

ont une compréhension adéquate des enjeux de l’optimisation des ressources, tout en veillant à la 

maximisation de l’apprentissage et de la qualité des décisions prises par leurs équipes dirigeantes.  

Cela pourrait être une façon pour les BMD de prendre l’initiative d’améliorer la publication 

d’information sur l’optimisation des ressources, et ce d’une manière solide sur le plan méthodologique, 

sans remettre en cause la fonction d’apprentissage de l’évaluation et tout en évitant les incitations 

perverses pouvant être liées aux règles imposées de l’extérieur. D’où la dernière recommandation 8: 

Un tel schéma doit être conçu pour s’appuyer autant que possible sur les cadres de publication 

d’information des BMD et pour soutenir la prise de décisions interne ainsi que la responsabilisation et 

d’autres améliorations au fil du temps et dans les comparaisons entre BMD. 

 



MESURE ET PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES  
UN DOCUMENT DE REFLEXION POUR LES BMD 

28 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

  



MESURE ET PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES  
UN DOCUMENT DE REFLEXION POUR LES BMD 

29 

 

 

ANNEXE I 

Prise en compte de l’analyse de l’efficience: enseignements des années 70 

84. Au cours des années 60 et au début des années 70, un certain nombre de recherches théoriques 

innovantes sur l’application de l’analyse coûts/avantages dans les pays en développement ont été publiées. 

Ces recherches sont allées au-delà de la distinction habituellement établie entre l’efficience et l’équité sous-

tendant les fameux principes de Pareto et de Kaldor-Hicks en économie8. Plutôt que d’ignorer l’équité, ces 

recherches ont postulé qu’un gain monétaire pour les pauvres devrait avoir une plus grande pondération 

que le même gain pour les riches. Ce principe a été opérationnalisé dans l’analyse coûts/avantages, à travers 

un système de répartition de pondération. Le même principe a également été appliqué à l’équité inter-

temporelle, à travers la sélection d’un taux d’actualisation tenant compte des facteurs sociaux, du temps et 

des préférences en tant que fonction de croissance économique, de répartition de pondération et de ce l’on 

appelle la préférence pure pour le présent. Le coût d’opportunité du capital, habituellement exprimé en 

termes de taux d’actualisation, était désormais pris en compte dans un nouveau concept, à savoir le prix de 

référence de l’investissement, appliqué à tous les coûts (et avantages) ayant déplacé (ou généré) 

l’investissement9. Etant donné que dans les pays en développement, les marchés faisaient également l’objet 

de très nombreuses distorsions, soit en raison du sous-développement lui-même (mauvaise intégration ou 

inexistence des marchés), soit en raison des interventions gouvernementales, les prix de référence ont été 

introduits pour les salaires, le taux de change et bon nombre de biens et de services.  

85. Il a fallu un certain temps pour que ces considérations soient intégrées dans une théorie cohérente 

et solide. Les trois principales publications dans ce domaine (ONIDI 1972, Little & Mirrlees 1974, Squire 

& van der Tak 1975) ont fixé une nouvelle norme pour l’analyse de l’efficience dans les pays plus pauvres, 

et les principes sous-jacents se sont avérés au fil du temps, même si les jugements de valeur qu’ils requièrent 

sont souvent contestés. En fait, certaines de leurs nouvelles caractéristiques ont été intégrées dans les 

publications sur l’analyse coûts/avantages (voir par exemple Boardman et al 2011). Ces trois publications 

sont très similaires dans leur traitement. Le fait que les trois livres aient été publiés à peu près au même 

moment et aient étalé leur divergence de vues s’explique principalement par l’intense compétition 

intellectuelle alors en cours. Chose intéressante, toutes les trois publications ont été parrainées par des 

agences internationales, dont une par la Banque mondiale. Initialement, les BMD adoptaient cette nouvelle 

approche, et plusieurs d’entre elles ont publié leurs propres ouvrages et directives à ce sujet.  

86. Ce qui s’est passé par la suite est d’une importance considérable pour le débat actuel sur 

l’optimisation des ressources. La généralisation des analyses coûts/avantages dans les BMD et la 

communauté de développement, en général, s’est révélée quasiment comme un échec total. Les mêmes 

organisations qui s’étaient félicitées de la nouvelle théorie et avaient commencé avec engouement à 

l’appliquer n’ont jamais réussi à la mettre en pratique. La montée en flèche, puis la chute brutale de 

l’analyse coûts/avantages ont été bien documentées, notamment par certains auteurs, une vingtaine 

d’années plus tard (Little & Mirrlees 1991). Il a fallu encore une vingtaine d’années plus tard pour que le 

Groupe de l’évaluation indépendante admette le déclin plus poussé de l’analyse coûts/avantages, aussi bien 

en quantité qu’en qualité à la Banque mondiale (IEG, 2010). Cela ne veut pas dire que l’analyse 

coûts/avantages et les formes connexes d’analyse économique ne sont pas appliquées du tout. Cette forme 

d’analyse demeure sans doute un important outil guidant la prise de décisions dans les secteurs productifs, 

y compris au sein des BMD. Toutefois, cette forme d’analyse est rarement conduite pleinement, tel que 

cela est proposé dans les travaux de recherche des années 70.  

                                                        

8  Selon le principe de Pareto, le bien-être sociétal s’améliore lorsqu’à la faveur d’une intervention, certaines personnes vivent dans de meilleures conditions, sans qu’il y en ait 
qui vivent dans des conditions pires qu’auparavant. Selon les principes de Kaldor-Hicks, même si certaines personnes vivent dans de meilleures conditions à la faveur d’une 
intervention, il y a une amélioration dans le bien-être si les gagnants peuvent compenser les perdants, même s’ils ne le font pas effectivement. 

9  Dans certaines publications, différents concepts et paramètres sont utilisés pour l’actualisation et la valeur de l’investissement, en raison d’un changement dans le 
«numéraire», mais le résultat final est similaire. 
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La plupart des applications sont limitées à une analyse coûts/avantages ex-ante des projets individuels 

portant sur les questions financières, et il est peu établi que ces outils sont utilisés pour des comparaisons 

au sein des secteurs ou entre secteurs, encore moins entre les pays. Dans les secteurs autres que les secteurs 

productifs, la situation est pire encore. Jusqu’à ces derniers temps, cette forme d’analyse était utilisée 

uniquement de façon limitée dans le secteur de l’éducation (Dhaliwal 2011). Discutant aussi bien du secteur 

de la santé que du secteur de l’éducation, McEwan  affirme que rien ne prouve que ces outils sont «sous-

utilisés ou mal appliqués» pour guider la prise de décisions (McEwan 2012: 190). Sur le plan positif, il note 

cependant qu’il y a de plus en plus de travaux de recherche académiques, avec des applications et des études 

récapitulatives, un avis que nous partageons et dont nous tenons compte dans les recommandations. 

87. Quelles sont les raisons expliquant ce déclin? Nous en donnons ici quelques-unes qui nous 

semblent pertinentes pour ces discussions sur l’optimisation des ressources. Pour commencer, la méthode 

proposée dans les recherches des années 70 prend trop de temps et demande beaucoup de données. Au 

début du cycle d’un projet, il n’y avait pas souvent beaucoup de temps. En outre, les décisions les plus 

importantes, y compris la question de savoir s’il faut effectivement lancer un projet ou non, ou encore celle 

de savoir quelles seraient les principales caractéristiques de la conception d’un tel projet, étaient 

généralement prises avant la conduite de l’analyse coûts/avantages. A la fin du cycle d’un projet, il n’y 

avait pas suffisamment de données disponibles pour entreprendre une évaluation ex-post complète. Par 

ailleurs, la conduite d’une analyse coûts/avantages sophistiquée et garantissant l’efficience et l’équité 

reposait sur de nombreuses hypothèses couvrant non seulement des paramètres du projet, mais aussi des 

paramètres «nationaux» tels que les prix de référence et les pondérations distributionnelles, ces dernières 

étant en partie basées sur des jugements de valeur quant à la possibilité que les résultats puissent être 

facilement manipulés. L’analyse coûts/avantages étant souvent conduite par le personnel étroitement lié au 

projet, ce personnel pourrait vouloir s’assurer que ce sont les résultats escomptés qui apparaissent dans les 

feuilles de calcul, ce qui conduirait, selon les détracteurs, à une certaine futilité du recours à ce type 

d’analyse. Dans le meilleur des cas, l’analyse coûts/avantages manquerait de pertinence, dans la mesure où 

elle justifierait des décisions raisonnables déjà prises, mais dans le pire des cas, elle servirait de couverture 

pour des décisions erronées. 

88. Par ailleurs, l’analyse coûts/avantages opère dans l’hypothèse que les ressources sont rares et que 

les besoins sont pratiquement illimités, ce qui est bien entendu vrai, mais ce n’est pas nécessairement sa 

compréhension par le personnel des BMD. 

89. Un autre important facteur a accéléré le déclin de l’analyse coûts/avantages. En effet, au cours 

des années 80 et 90, les praticiens se sont rendus de plus en plus compte que la contrepartie est plus difficile 

à établir que ne l’ont donné à penser les manuels des années 70. Ce problème s’explique en partie par le 

fait que les manuels avaient été conçus pour des projets dans le secteur productif de l’économie, tels que 

les projets ciblant les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des mines ou des transports. Le cas de figure 

opposé au projet était simplement qu’aucun projet ne serait exécuté, que les ressources demeureraient 

consacrées à leur utilisation actuelle et que dans le cas des biens échangeables, le produit du projet envisagé 

serait tout simplement importé ou ne serait pas disponible du tout. En d’autres termes, la contrepartie serait 

extraite de l’étude de faisabilité du projet. Il était souvent pris pour acquis que le projet étudié serait exécuté 

par le secteur public, de façon à ce que les initiatives du secteur privé, en tant que contrepartie, soient 

largement ignorées. Toutefois, les perspectives ont changé, dans la mesure où une approche plus orientée 

vers les marchés s’est imposée dans la prise des décisions concernant les projets au sein des BMD au cours 

des années 80 et où la portée de l’analyse coûts/avantages a été élargie à des secteurs sociaux tels que la 

santé et l’éducation. Il est devenu de plus en plus clair que l’identification de la contrepartie était beaucoup 

plus compliquée. La défaillance à appliquer des outils rigoureux d’analyse de l’efficacité pour mesurer la 

contrepartie réelle a limité la valeur scientifique de toute analyse coûts/avantages basée sur de tels critères, 
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quel que soit le degré de minutie dans la conduite de ses autres volets (pour une présentation de cet 

argument dans le domaine de la santé, voir Jimenez & Patrinos 2008).  

90. Dans ce contexte caractérisé par des limites aussi bien théoriques que pratiques dans l’utilisation 

de l’analyse coûts/avantages, est-il désormais indiqué de plaider pour une utilisation plus intensive de cette 

forme d’analyse et des outils d’efficience connexes au niveau des BMD ? Nous pensons que les arguments 

aussi bien théoriques que pratiques contre l’utilisation de cette forme d’analyse doivent être examinés. Les 

BMD ne devraient pas appliquer la forme compliquée de l’analyse coûts/avantages proposée au cours des 

années 70. Aucune BMD ou autre agence d’aide n’a jamais recouru à la répartition de pondération 

interpersonnelle pour la prise de décisions, ni pour les analyses. Notre suggestion est de laisser tomber cette 

dimension. L’équité demeurant un volet essentiel de la fonction objective poursuivie par les BMD (à 

l’exception peut-être de la BERD), les BMD devront en tenir compte d’une certaine autre manière. Il 

pourrait s’agir, par exemple, de compléter la mesure de l’efficience de l’analyse coûts/avantages par des 

informations sur la part des avantages nets revenant aux pauvres, ou alors de choisir une certaine mesure 

dans l’analyse coûts/efficacité, mesure sensible à la répartition10. Il est aussi possible d’intégrer l’équité 

dans l’analyse multicritères.  

91. L’équité inter-temporelle peut être traitée plus facilement à travers le taux d’actualisation, mais 

cela fait l’objet d’une controverse. L’on pourrait avancer que si l’équité interpersonnelle est écartée, il est 

logique d’en faire de même avec l’équité inter-temporelle. L’aboutissement de l’élimination de toutes 

considérations d’équité dans l’analyse coûts/avantages est que le taux d’actualisation déterminera le coût 

d’opportunité du capital, conduisant ainsi à une actualisation beaucoup plus élevée à l’avenir. Cela rend 

l’analyse coûts/avantages, basée uniquement sur l’efficience, particulièrement peu indiquée pour s’attaquer 

à des problèmes de durabilité écologique tels que les investissements pour faire face au réchauffement 

planétaire. Dans de tels cas, un taux d’actualisation plus faible, dit de «préférence sociale pour le moment», 

peut être utilisé, comme cela est proposé dans Stern 2007.  

92. Par ailleurs, les économies des pays en développement subissent maintenant beaucoup moins de 

distorsions qu’au cours des années 70, et la nécessité des prix de référence s’est par conséquent réduite (si 

elle n’a pas été complètement éliminée), ce qui devrait rendre l’analyse coûts/avantages plus simple à 

conduire. Parallèlement à l’analyse coûts/avantages, l’analyse coûts/efficacité est maintenant de plus en 

plus utilisée. L’analyse coûts/efficacité n’était pas réellement considérée comme importante dans les 

travaux de recherche des années 70, mais l’élargissement subséquent de l’analyse de l’efficacité aux 

secteurs sociaux en a fait un outil intéressant. Enfin, l’analyse coûts/avantages et l’analyse coûts/efficacité 

doivent faire l’objet de calculs pour tous les projets ou à toutes les phases de leur cycle de vie. Elles 

devraient être appliquées de manière sélective. 

93. L’encadré 4 ci-dessous présente les changements intervenus dans la focalisation de l’attention 

entre les outils de plaidoyer en faveur de l’efficience au cours des années 70.  

Encadré 4 

Changements intervenant dans les outils d’efficience 

 

  

                                                        

10  La «nourriture distribuée», par exemple, n’est pas sensible à la pauvreté, dans la mesure où les personnes qui ne manquent pas de nourriture peuvent cependant accepter 

une telle nourriture distribuée et même la revendre ensuite sur le marché. Par contre, la «réduction de la sous-nutrition» est sensible à la pauvreté, dans la mesure où la 

sous-nutrition touche essentiellement les pauvres. Même si les personnes nanties qui reçoivent une ration alimentaire gratuite la consomment elles-mêmes, cela ne 

conduirait pas à la réduction de la sous-nutrition, étant donné que ces personnes n’en souffraient pas auparavant. 

ENCADRE 4 : Changements intervenant dans les outils d’efficience 

 Années 70 
Années 2010 (débat sur l’optimisation des 
ressources) 

Phase du cycle du 
projet 

Evaluation (ex-ante) Evaluation (ex-post) 

Dimension équité Prise en compte Prise en compte séparée 

Distorsions sur le 
marché 

Problème majeur 
Problème encore important, mais quelque peu 
moins difficile à résoudre 

Application Principalement le secteur productif 
Secteurs enregistrant des distorsions sur le 
marché et avec des caractéristiques des biens 
publics 

Outil d’efficience 
Principalement l’analyse 
coûts/avantages 

Analyse coûts/avantages, analyse 
coûts/efficacité et analyse coûts/utilité 

Cas de figure opposé Pas considéré comme problématique 
Reconnu comme le principal enjeu d’une 
évaluation rigoureuse 
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ANNEXE II 

Outils d’efficience 

Analyse coûts/avantages 

94. L’analyse coûts/avantages porte sur une comparaison systématique des inconvénients (ou des 

coûts ou des ressources) et des avantages (ou des retombées ou de la valeur) d’une intervention. Par souci 

plus de rigueur scientifique que de précision, les coûts et les avantages sont exprimés selon des critères 

quantitatifs conformes. Les coûts et bon nombre d’avantages (tels que les économies de carburant et la 

réduction des coûts d’entretien des véhicules empruntant les routes construites) sont naturellement 

exprimés en termes de ressources. D’autres avantages peuvent également être exprimés en termes de 

ressources monétaires sans trop de controverses. Et le temps gagné par les utilisateurs des véhicules, par 

exemple, peut être estimé en multipliant les heures de route économisées par le salaire horaire moyen, afin 

d’exprimer la production qui pourrait être obtenue grâce au fait que l’on ne reste pas bloqué dans la 

circulation.  

95. Cependant, les projets routiers contribuent également à sauver des vies, et à cet égard la 

monétisation fait l’objet de plus de controverses. Trois techniques peuvent être utilisées dans de tels cas. 

L’approche du capital humain calcule le revenu qu’une personne aurait gagné au cours des années 

additionnelles de vie et en fait une estimation minimale de la valeur de cette vie. L’approche fondée sur les 

préférences exprimées utilise les techniques d’entretien pour laisser les personnes indiquer les valeurs 

monétaires qu’elles attachent à une série de situations hypothétiques couvrant la vie, la maladie et le décès. 

Quant à l’approche des préférences révélées, elle étudie le comportement réel des individus sur les marchés 

à risque. L’approche des préférences révélées peut également être appliquée aux gouvernements ou aux 

bailleurs de fonds internationaux, dans la mesure où tous ces deux groupes d’acteurs dépensent de l’argent 

(ou obligent des individus à dépenser de l’argent pour réduire les risques d’accidents et de décès. Les 

normes de sécurité dans les nouvelles voitures et les nouveaux bâtiments, ainsi que les contrôles techniques 

des véhicules vieux, tout comme les sévères pénalités à payer pour la violation de la réglementation de la 

circulation et les dépenses pour les services d’ambulance des hôpitaux en sont autant d’exemples. 

Implicitement, en dépensant tant d’argent et pas plus pour l’une quelconque de ces mesures, les autorités 

publiques (et ceux qui les financent) assignent une valeur monétaire à la vie humaine, valeur pouvant en 

principe être calculée et appliquée au nouveau projet routier. 

96. L’analyse coûts/avantages respecte-t-elle les conditions de Drummond ? Il n’y a pas de problèmes 

pour ce qui est de la première question, dans la mesure où aussi bien les coûts que les avantages sont 

étudiés. Quand en est-il de la deuxième condition ? L’analyse coûts/avantages est parfois utilisée pour 

comparer les projets, par exemple pour ce qui est des options en matière de construction des routes ou de 

la rentabilité sociétale des différents types d’éducation, auquel cas deux options au moins sont 

explicitement comparées. Toutefois, lorsque l’analyse coûts/avantages est limitée à l’étude d’une seule 

intervention, il peut y avoir l’impression qu’aucune autre option n’est étudiée, mais en fait cela n’est pas le 

cas. Pour ce qui est des coûts, la notion de base utilisée dans l’analyse coûts/avantages est celle des coûts 

d’opportunité. L’utilisation de certaines ressources telles que les terres, la main-d’œuvre ou l’électricité 

signifie que ces mêmes ressources ne peuvent plus être utilisées ailleurs, et cela doit être reflété dans les 

coûts, c’est-à-dire le manque à gagner si ces ressources avaient été fournies en l’absence du projet. La 

valeur de marché ou le coût pour l’entité chargée du projet pourrait être une bonne référence à cet égard. A 

titre d’exemple, si les marchés de la main-d’œuvre font l’objet de distorsions, les coûts d’opportunité de la 

main-d’œuvre (non) qualifiée pourraient être plus élevés ou moins élevés que les salaires effectivement 

payés. S’agissant des avantages, la méthodologie de l’analyse coûts/avantages est également axée sur 

l’identification des options. Un simple exemple à cet égard porte sur un projet de substitution des 

importations portant sur la production d’antipaludiques.  
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A première vue, l’on pourrait croire que les avantages d’un tel projet portent sur la valeur de ces 

médicaments, en termes de disposition des consommateurs à payer ou, peut-être plus exactement, 

d’améliorations de la santé des personnes prenant ces médicaments. Toutefois si, en l’absence du projet, 

des antipaludiques identiques avaient été importés, la contrepartie est différente, au regard des avantages 

du projet, en termes de devises économisées parce qu’il n’était plus nécessaire d’importer des 

antipaludiques. Il s’agit précisément là des calculs prescrits par les manuels sur l’analyse des 

coûts/avantages. 

97. Plusieurs règles formelles sont à suivre dans l’analyse coûts/avantages. La règle la plus simple 

consiste tout juste à soustraire les coûts des avantages. Un projet réussit au test d’efficience si les avantages 

nets qui en découlent sont positifs. Etant donné que les projets ont souvent un horizon temporel de plusieurs 

années, l’actualisation est appliquée pour déterminer tous les coûts et avantages dans leur valeur 

équivalente, dès le lancement du projet, ce qui conduit au critère de la valeur actualisée nette (VAN), qui 

stipule que si la VAN est positive, le projet réussit au test d’efficience. Autrement, les avantages (actualisés) 

peuvent être divisés par les coûts (actualisés) pour obtenir le ratio (actualisé) coûts/avantages. Si le ratio 

coûts/avantages dépasse l’unité, le projet réussit au test d’efficience11. Enfin, il est possible de conduire une 

analyse de sensibilité, en calculant la valeur de réorientation pour un des paramètres économiques utilisés 

dans le calcul. Le critère le mieux connu à cet égard est le taux de rendement interne. Si le taux de rendement 

interne est supérieur au taux d’actualisation choisi, qui exprime le coût d’opportunité du capital investi dans 

le projet12, celui-ci passe avec succès le test d’efficience. Un autre exemple est celui du coût des ressources 

intérieures, que l’on utilise parfois dans l’évaluation des projets agricoles dans les pays en développement. 

Un projet passe avec succès le test d’efficience si le coût des ressources intérieures est plus faible que le 

taux de change (implicite). Il s’agit là de simples transformations algébriques de la règle de la VAN, et les 

mêmes réponses oui ou non seront normalement données à la question de savoir si un projet garantit 

l’optimisation des ressources. 

98. Parfois, une simple réponse par oui ou non suffit. Il peut également y avoir des liens avec les 

décisions concernant plusieurs projets, avec une possibilité d’exclusion mutuelle (comme dans le cas de la 

comparaison des options pour les routes, la décision de retenir une option donnée entraînant ipso facto 

l’exclusion des autres options), ou alors il peut y avoir certaines contraintes (comme dans le cas où une 

BMD a identifié une série de projets non mutuellement exclusifs dans différentes parties du pays, projets 

ayant tous une VAN positive, mais dont la valeur excède le montant total du budget d’investissement alloué 

à cette fin). S’agissant des projets mutuellement exclusifs, la règle est de choisir celui qui affiche la VAN 

la plus élevée. En cas de limite portant sur un intrant donné, la règle est de calculer le ratio VAN/nombre 

d’intrants limités nécessaires, de classer les projets par ordre décroissant et de sélectionner les projets 

jusqu’à ce que les intrants soient épuisés13. Il s’agit là d’un lien d’une importance cruciale avec les ratios 

coûts/efficacité discutés ci-dessous, dans la  mesure où il peut être établi qu’au titre de certaines hypothèses 

pas trop restrictives, un ratio coûts/efficacité donne le même classement que la VAN par unité d’intrants 

connaissant des limites.  

Analyse du rapport coûts/efficacité 

99. Lorsque les avantages d’un projet ne peuvent pas être exprimés en termes monétaires, mais qu’il 

est possible de les exprimer sous une certaine forme d’autres indicateurs (tels que le nombre d’enfants 

éduqués, le nombre de kilomètres de route construits, le nombre de personnes se présentant dans les 

                                                        

11  L’inverse du ratio avantages/coûts, c’est-à-dire le ratio coûts/avantages, peut également être calculé ; un processus passe avec succès le test d’efficience si le ratio 

coûts/avantages est inférieur à l’unité. 

12  En fait, l’on a souvent recours au taux d’actualisation pour déterminer d’autres facteurs tels que l’inflation, l’aversion des risques et l’équité inter-temporelle. De toute 
évidence, un seul paramètre ne peut pas exprimer de manière satisfaisante tous ces facteurs. L’objet du présent document n’est pas de discuter de la meilleure solution à 
cette énigme, mais la référence illustre le degré de controverse entourant la sélection des taux d’actualisation. 

13  S’il y a plus d’une contrainte limitant les intrants (par exemple aussi bien une contrainte budgétaire que le manque du personnel essentiel de la BMD pour exécuter tous les 
projets désirés), un algorithme mathématique plus complexe est nécessaire pour résoudre le problème d’allocation.  
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formations sanitaires et le nombre de vies sauvées), alors un ratio coûts/efficacité peut être calculé, ratio 

exprimant le coût par unité de résultat. Les projets affichant des ratios coûts/efficacité ou des coûts unitaires 

plus faibles doivent être préférés aux projets affichant des ratios coûts/efficacité plus élevés. Les ratios 

coûts/efficacité des différents projets peuvent faire l’objet d’une comparaison appropriée en se basant sur 

la mesure utilisée dans le numérateur (par exemple le dollar actualisé des Etats-Unis pour 2015) et dans le 

dénominateur (par exemple les kilomètres de route construits) sont les mêmes dans tous les cas couverts 

par la comparaison. Nous avons indiqué plus haut que les ratios sont également utilisés dans l’analyse de 

l’efficience en matière d’allocation, sous forme de ratios avantages/coûts ou leurs inverses, c’est-à-dire les 

ratios coûts/avantages. Les ratios coûts/efficacité ont des liens étroits avec les ratios coûts/avantages. La 

différence entre les deux est que les avantages du dénominateur des ratios coûts/avantages sont exprimés 

en termes monétaires, alors que ceux du dénominateur des ratios coûts/efficacité sont exprimés dans une 

mesure non monétaire. Un ratio coûts/efficacité est donc plus simple à calculer et pourrait également faire 

l’objet de moins de controverses, parce qu’il n’y a pas de monétisation.  

100. Le ratio coûts/efficacité a des liens étroits avec le ratio coûts/avantages, mais il y a trois problèmes 

qui se posent: 

(a) Le ratio coûts/efficacité n’a pas la même capacité que le ratio coûts/avantages pour la détermination 

de la désirabilité d’une intervention. Dire qu’un projet mérite d’être exécuté parce que les coûts 

exprimés en dollars (numérateur du ratio coûts/avantages) est inférieur aux avantages exprimés dans 

la même monnaie (dénominateur du ratio coûts/avantages) a du sens sur le plan intuitif. Par contre, 

dire qu’un projet vaut la peine d’être exécuté parce que le coût exprimé en dollars (numérateur du 

ratio coûts/efficacité) est inférieur aux avantages exprimés en réalisations dans le domaine de 

l’éducation (dénominateur du ratio coûts/efficacité) n’a pas du tout de sens. Ainsi, en passant du 

ratio coûts/avantages au ratio coûts/efficacité, nous perdons la capacité de conduire ce que nous 

appelons souvent analyse de l’efficience en matière d’allocation, bien que l’analyse du rapport 

coûts/efficacité nous permette d’évaluer l’efficience technique (Boardman et al, 2011, page 484). 

Cela ne pose pas de problèmes, si nous sommes convaincus que les interventions concurrentes que 

nous étudions garantissent toutes en soi l’optimisation des ressources et que des calculs ne sont pas 

nécessaires pour les justifier individuellement. Dans ce cas, la seule question qui se pose est de savoir 

comment les classer au mieux. Une illustration à cet égard pourrait venir des projets ciblant le secteur 

de la santé, projets qui ont tous en commun un coût par vie humaine sauvée, coût inférieur à moins 

de 5 000 dollars. Vraisemblablement, la plupart des gouvernements, des BMD et des bailleurs de 

fonds accepteront qu’il s’agit là d’une excellente optimisation des ressources. 

(b) Le ratio coûts/efficacité, tout comme le ratio coûts/avantages, est un dispositif de classement 

approprié, en cas de contraintes budgétaires. En l’absence de contraintes budgétaires, mais avec des 

projets s’excluant mutuellement, le classement au titre du ratio coûts/efficacité n’est correct que si 

tous les projets sont mesurables, afin de fournir le même niveau de résultats tels que les emplois 

créés. 

(c) Il doit être possible d’exprimer tous les avantages significatifs, soit en termes monétaires (auquel 

cas ils seraient considérés comme des coûts négatifs dans le numérateur), soit en termes de la mesure 

du dénominateur. Cela n’est pas une condition facile, dans la mesure où de nombreux projets 

présentent des avantages dans différents domaines. C’est ainsi que les repas gratuits dans les cantines 

scolaires, par exemple, sont supposés avoir un effet sur les résultats aussi bien dans le domaine de 

l’apprentissage que dans celui de la santé. 

101. Sous réserve de certaines conditions, l’utilisation des ratios coûts/efficacité se substitue alors 

pleinement à l’analyse coûts/avantages. Pour cette raison, l’évaluation basée sur les ratios coûts/efficacité 

est considérée comme valable, même s’il s’agit d’une forme plus faible d’analyse de l’efficience dans la 

littérature scientifique.  
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Cet outil remplit également les conditions de Drummond, dans la mesure où les coûts et les valeurs 

constituent respectivement le numérateur et le dénominateur des ratios coûts/efficacité, et où les ratios 

coûts/efficacité sont conçus pour des comparaisons entre au moins deux options14. 

102. Selon l’indicateur non monétaire choisi, un ratio coûts/efficacité peut exprimer tous les différents 

niveaux d’efficience présentés au graphique 2. Pour donner un exemple portant sur le secteur de la santé, 

les malades s’étant présentés dans un centre de santé, les malades traités  à ce centre de santé, les malades 

guéris ou les années de vie ainsi sauvées peuvent constituer un indicateur d’efficacité. Il y a une priorité 

naturelle dans la commande de ces différents calculs. Plus l’indicateur se trouve à un niveau élevé du cadre 

logique, plus c’est mieux15. S’il y a une contradiction entre les deux classements, le ratio coûts/efficacité 

est celui qui vient au niveau plus élevé du cadre logique. A titre d’exemple, un centre de santé A affichant 

un plus faible coût par malade consulté est toutefois moins efficient que le centre de santé B, si ce dernier 

affiche un plus faible coût par année de vie sauvée. Pour prendre un autre exemple, dans le choix entre 

deux conceptions d’une route, la conception garantissant la meilleure efficience au niveau des réalisations 

sera privilégiée, même si son coût de supervision est plus élevé (efficience moindre au niveau des activités) 

que la conception concurrente. 

103. Toutefois, il s’en suit que l’utilisation des ratios coûts/efficacité des niveaux inférieurs de la 

chaîne devrait être évitée. Il y a un compromis, en ce sens que les ratios coûts/efficacité des niveaux plus 

élevés ont tendance à être plus difficiles à calculer. La difficulté ne réside pas dans l’analyse de l’efficience 

en soi, mais plutôt dans l’analyse sous-jacente de l’efficacité. En fait, le numérateur exprimant les coûts 

sera souvent le même dans tous les deux cas. C’est le numérateur exprimant les avantages, en termes non 

monétaires, qui entraîne souvent des problèmes. L’établissement de la contrepartie devient plus complexe, 

à mesure que l’on remonte la chaîne du cadre logique d’un projet, si bien que l’analyse de l’efficience peut 

parfois ne plus être possible ou alors justifier les coûts y relatifs. Toutefois, toute hypothèse selon laquelle 

la transformation des produits en réalisations intermédiaires et en résultats définitifs est si comparable qu’il 

ne peut avoir d’inversement dans le classement aux niveaux plus élevés des ratios coûts/efficacité, ne 

devrait pas être prise à la légère et devrait être soutenue par des arguments. 

Analyse coûts/utilité  

104. L’on pourrait valablement avancer que l’indicateur non monétaire le plus sophistiqué utilisé est 

le  nombre d’années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) épargnées. Cet indicateur a été 

élaboré dans le secteur de la santé, en tant que mesure non monétaire au niveau des résultats définitifs. On 

l’appelle parfois analyse coûts/utilité (ACU). Cet indicateur tient compte aussi bien de la durée de vie 

garantie que de sa qualité. Si deux enfants de trois ans sont sauvés, grâce à un traitement médical dispensé 

dans un centre de santé, et qu’uniquement le premier enfant a été présenté à ce centre de santé en temps 

voulu pour prévenir des dommages sur sa santé à long terme, les avantages sont alors différents. Le premier 

enfant aura une plus longue espérance de vie, par rapport au deuxième (quantité), et il jouira également 

d’une vie plus en santé et plus productive (qualité). Les années de vie ajustées en fonction de la qualité 

(AVAQ) couvrent toutes les deux dimensions. Un puissant avantage de l’indicateur AVAQ est qu’il permet 

de classer les projets ciblant la santé dont les indicateurs de produits et de réalisations intermédiaires sont 

différents, alors que l’indicateur des résultats définitifs est le même. Un exemple à cet égard concerne un 

projet de vaccination des enfants contre la rougeole, ainsi qu’un autre projet portant sur le traitement contre 

le VIH/sida.  

                                                        

14  Pour la détermination de la façon dont l’analyse rigoureuse de l’efficacité peut être étendue à l’analyse coûts/avantages, avec des exemples du 
domaine de l’éducation, voir Dhaliwal et al 2012. 

15  Dans la littérature économique, il est acquis que l’analyse coûts/efficacité vise le niveau le plus élevé du cadre logique – réalisations intermédiaires 
d’un niveau minimal et résultats définitifs, si possible. L’analyse coûts/efficacité, qui est limitée au niveau des produits, est mal acceptée (voir par 
exemple Drummond et al 1997: 102-103; Levin & McEwan 2001: 111-112). De ce point de vue, il est naturellement étrange que les bailleurs de fonds 
focalisent tant l’attention sur le niveau inférieur, au point de bannir l’usage du terme efficience à tous les niveaux les plus élevés ! 
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Dans tous les deux cas, l’avantage définitif est la longueur et la qualité des années de vie sauvées, même si 

les indicateurs des niveaux inférieurs sont différents. Les AVAQ peuvent être comparées non seulement à 

l’échelle des interventions et des secteurs, mais aussi à l’échelle des pays. Bien que les AVAQ ne soient 

pas faciles à estimer, une abondante littérature du secteur de la santé fournit bon nombre d’exemples de la 

façon dont cela peut être fait. Les résultats de centaines d’études empiriques minutieuses ont permis de 

renforcer assez bien les capacités en matière de prévision des années de vie ajustées en fonction de la qualité 

(AVAQ) pour une vaste gamme d’interventions. Une fois estimées les AVAQ, il est relativement aisé de 

calculer les ratios de coûts/efficacité. 

Pouvons-nous comparer les capacités des BMD à sortir les populations de la pauvreté? 

105. Qu’indique notre analyse au sujet de la faisabilité et de la pertinence des efforts de comparaison 

des BMD, en termes de leurs performances dans les efforts pour sortir les populations de la pauvreté ? 

S’agissant de l’évaluation de l’analyse coûts/efficacité et de l’analyse coûts/utilité, la sélection de la mesure 

des résultats détermine la façon dont les projets d’une vaste gamme peuvent être classés et comparés. Tel 

que cela a été indiqué, le coût par année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ) est une mesure 

favorisant la comparaison de la quasi-totalité des interventions ciblant le secteur de la santé16. Il a été 

suggéré (DfID, 2014) qu’une meilleure mesure de l’analyse coûts/efficacité puisse être le coût par personne 

sortie de la pauvreté. A cet égard, cela est vrai, dans la mesure où cela favoriserait l’utilisation de l’analyse 

coûts/efficacité pour comparer presque tous les projets et programmes financés par les BMD (à l’exception 

de la BERD). Cela permettrait également d’éviter toute controverse, ainsi que certains des problèmes 

méthodologiques épineux dans la pleine analyse des coûts/avantages. En fait, il s’agirait là d’une innovation 

majeure, même si cette mesure présente d’importants inconvénients aussi bien conceptuels que pratiques. 

C’est la raison pour laquelle nous recommandons des investigations à ce sujet.  

106. En premier lieu, les personnes sorties de la pauvreté font l’objet d’un choix binaire, étant donné 

que le degré d’amélioration de la situation de ces personnes franchissant effectivement le seuil de pauvreté 

déterminé n’est pas pris en considération, en dehors du fait que ces personnes ont franchi ce seuil. De 

même, les améliorations (ou les détériorations) aussi bien pour les personnes qui demeurent en dessous du 

seuil de pauvreté que pour les  personnes ayant déjà franchi ce seuil ne sont pas du tout prises en compte, 

ce qui implique que de nombreuses conséquences pertinentes d’un projet ne sont pas prises en compte.  

107. En deuxième lieu, il faudrait un nombre substantiel d’informations plutôt précises, tout comme il 

ne serait pas simplement réaliste de procéder à une estimation de ces informations d’une manière fiable et  

réellement comparable à l’échelle des interventions, et pas simplement à l’échelle des BMD. Plus loin (à 

partir du paragraphe 68), nous discutons des efforts antérieurs non couronnés de succès et visant à mettre 

à l’échelle l’analyse coûts/avantages. Il serait difficile de calculer le nombre de personnes sorties de la 

pauvreté avec un niveau de précision comme dans le cas de l’analyse des coûts/avantages, dans la mesure 

où il y aurait d’énormes difficultés en matière d’attribution des avantages et où nous serions confrontés à 

une mesure plutôt imparfaite à ce sujet. Aussi la réponse faisant réfléchir à notre question est-elle négative, 

dans la mesure où nous ne pouvons pas procéder de manière réaliste à la comparaison des portefeuilles des 

BMD pour les personnes sorties de la pauvreté. 

Minimisation des coûts et maximisation du rendement 

108. Deux cas spéciaux d’analyse de l’efficience portent respectivement sur la minimisation des coûts 

et la maximisation du rendement. Ces cas sont plus simples à appliquer que les ratios coûts/efficacité, pour 

lesquels les coûts (en tant que numérateur) et les avantages (en tant que dénominateur) ont été estimés.  

                                                        

16  Même dans ce cas, cela ne veut pas dire que la performance des BMD dans le secteur de la santé devrait être déterminée tout simplement sur cette base, pour les raisons 

présentées au paragraphe 81. 
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La minimisation des coûts est une règle appropriée dans la comparaison des diverses options pouvant avoir 

des résultats identiques, tout comme la maximisation du rendement (des avantages) est une décision 

appropriée dans la comparaison des diverses options ayant des coûts identiques. Manifestement, cela n’est 

pas toujours le cas, mais c’est ce qui se produit, et l’analyse de l’efficience est alors beaucoup plus 

simplifiée. Il convient de noter que dans tous les autres cas, la minimisation des coûts est simplement 

synonyme de réduction des coûts, ce qui ne constitue pas une mesure d’optimisation des ressources, au 

sens de Drummond (voir encadré 2 plus haut). 

Autres outils 

109. Un document de travail de l’OCDE avance que l’optimisation des ressources «n’a pas besoin de 

porter sur la monétisation de toutes les activités ni sur l’application de l’analyse coûts/avantages ou de 

l’analyse coûts/efficacité». Et dans un autre message important, l’analyse coûts/avantages et l’analyse 

coûts/efficacité sont présentées comme des outils «qui pourraient être pertinents» au niveau des projets et 

programmes individuels, même si «dans la majorité des cas, une évaluation ambitieuse de l’optimisation 

des ressources sera plus faisable» (Jackson, 2012). Cela témoigne de l’existence d’autres outils 

d’optimisation des ressources, en dehors des outils examinés dans les paragraphes précédents. Mais tel est-

il effectivement le cas ? 

110. Dans une étude commanditée pour le ministère allemande de la Coopération au Développement 

(BMZ), Palenberg (2011) retient une liste de 15 différents outils d’analyse de l’efficience (voir encadré 5 

ci-dessous)17. Au nombre de ces outils, il prend en considération six ayant une forte pertinence analytique 

(niveau 2), dans la mesure où ils favorisent une évaluation généralement robuste de l’efficience d’une 

intervention, par rapport aux autres options. Six outils concourent considérablement aux analyses (niveau 

2), dans la mesure où ils garantissent une évaluation générale robuste de l’efficience d’une intervention, 

par rapport aux autres options. Six outils sont considérés comme ayant des capacités analytiques 

intermédiaires (niveau 1). Ces outils ne ciblent que certains aspects de l’efficience, généralement dans le 

cadre d’une intervention précise, ce qui les rend incomplets et en quelque sorte peu fiables sur le plan 

méthodologique. Les deux autres outils reçoivent une faible note sur le plan analytique (niveau 0), parce qu’ils 

portent sur une évaluation qualitative et inévitablement subjective de certaines dimensions de l’efficience. 

ENCADRE 5 : Classification des outils d’efficience 

Niveau 2 Niveau 1 Niveau 0 

Analyse coûts/avantages Référenciation des coûts unitaires Avis des experts 

Analyse du rapport coûts/efficacité 

Suivi des ressources 

 

Analyse financière 

Approches tirées par les parties prenantes 

Référenciation des indicateurs autres que les 

coûts unitaires 

Analyse intuitive multicritères Efficacité des parties prenantes et classement en 

termes de coûts 
Questions spécifiques 

d’efficience 
Analyse scientifique multicritères 

Méthode d’effets 

Classements de l’efficience des parties prenantes 
Analyse coûts/utilité 

Source: Palenberg 2011: 92. 

 

                                                        

17  Comme dans ce document, Palenberg utilise la définition large de l’efficience donnée par le CAD, définition également utilisée dans le domaine de 

l’économie, au lieu de la définition étroite qui limite l’efficience au niveau des produits dans le cadre logique (Palenberg 2011, page 8). 
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111. Sur les 15 outils d’efficience identifiés par Palenberg, sept sont liés à l’économie, dont deux ne sont 

pas utiles aux fins du présent document. La méthode des effets est une variante française de l’analyse 

coûts/avantages (méthode des effets) qu’il est difficile d’appliquer dans l’analyse coûts/avantages qui pourrait 

ne pas toujours donner les réponses appropriées, comme cela a été avancé sur le plan méthodologique (Balassa 

1976). Et ce que Palenberg considère comme une analyse financière est en fait une analyse coûts/avantages, 

dans la perspective d’un acteur ou d’un groupe restreint particulier d’acteurs (tels que les pouvoirs publics, une 

agence de bailleurs de fonds ou une agence privée (chargée de l’exécution), alors que nous sollicitons une 

perspective sociétale. Les trois autres réponses (analyse coûts/avantages, analyse coûts/efficacité et analyse 

coûts/utilité) ont déjà fait l’objet de discussions. Les deux autres réponses (référenciation des coûts unitaires et 

celle des coûts autres que les coûts unitaires) feront l’objet de brèves discussions plus loin. 

112. Parmi les huit outils restants, deux sont des versions, dont l’une simple et l’autre complexe, de 

l’analyse multicritères. Il est difficile d’imaginer une analyse multicritères convaincante des projets de 

développement ne couvrant pas une mesure de l’analyse coûts/avantages, ni de l’analyse coûts/efficacité et de 

l’analyse coûts/utilité, en tant qu’un des critères, avec, bien évidemment, l’équité, la durabilité 

environnementale, etc. L’analyse multicritères est ainsi un complément naturel des outils d’efficience 

économique déjà discutés, plutôt qu’une alternative. Elle est principalement utilisée en tant qu’outil favorisant 

la prise de décisions (analyse ex-ante), mais elle pourrait en principe être utilisée en tant qu’instrument de 

responsabilisation (analyse ex-post), si le public ciblé peut convenir des mesures utilisées pour intégrer les 

différentes dimensions dans une même évaluation générale.  

113. Les six autres outils mentionnés dans la note de l’OCDE sont probablement des outils «moins 

ambitieux» d’évaluation de l’optimisation des ressources, mais des outils «plus pratiques» (Jackson, 2012). La 

moitié de ces outils, à savoir l’efficacité des parties prenantes et le classement des coûts, le classement de 

l’efficience des parties prenantes, et l’opinion des experts, peuvent remplir les conditions de Drummond, mais 

ils sont souvent subjectifs et difficiles à comparer entre les évaluations, en plus de ne pas être une mesure 

convaincante de l’optimisation des ressources, en particulier pour ce qui est de la responsabilisation. L’autre 

moitié des outils, à savoir le suivi des ressources, les approches tirées par les parties prenantes et les questions 

d’efficience spécifiques, pourraient être utiles dans les efforts d’amélioration de la gestion d’un projet en cours 

d’évaluation, mais moins utiles dans l’apprentissage comparatif à l’échelle des interventions, et ils pourraient 

même avoir peu de chances de remplir les conditions de Drummond. En conclusion, bien que l’analyse de 

Palenberg commence avec un impressionnant nombre de 15 outils d’efficience, une inspection plus étroite 

montre qu’il est difficile d’identifier des outils rigoureux d’optimisation des ressources, en dehors de ceux qui 

ont été élaborés dans les travaux de recherche sur l’efficience économique. 

114. Cela ne veut pas dire que de tels autres outils, tant du  niveau 1 que du niveau 0 de la classification de 

Palenberg (voir encadré 5 ci-dessus), ne sont pas utiles. Compte tenu des nombreuses difficultés d’ordre 

théorique et pratique dans l’optimisation des ressources au niveau d’un portefeuille agrégé, auxquelles se 

réfèrent le document, certains de ces indicateurs moins robustes constituent cependant des ajouts valables. 

L’argument soutenu dans le présent document est donc que de tels indicateurs moins robustes n’ont pas leur 

place dans l’analyse de l’optimisation des ressources des BMD. Ils présentent plutôt un certain nombre de 

faiblesses, et l’évaluation de l’optimisation des ressources, en général, nécessite des efforts suffisants pour 

couvrir également les outils plus robustes de l’économie du bien-être. 

Analyse comparative des coûts unitaires 

115. Les coûts unitaires sont calculés en tant que ratio des coûts pour une certaine unité pertinente (par 

exemple la nourriture, le personnel ou les bénéficiaires). Sur le plan algébrique, ces coûts unitaires ressemblent 

aux ratios coûts/efficacité. Toutefois, l’accent n’est pas mis sur la comparaison des options stratégiques, mais 

plutôt sur le maintien à un faible niveau des coûts de l’option retenue.  
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Une telle analyse des coûts ne nous permet pas de déterminer le niveau d’efficience des interventions de 

développement18. En fait, l’analyse comparative des coûts unitaires ne passe pas le test de Drummond qui veut 

qu’une bonne mesure de l’efficience tienne nécessairement compte de tous les deux côtés de l’équation de 

l’optimisation des ressources et compare au moins l’intervention avec son alternative. Le calcul des coûts 

unitaires et leur comparaison avec certaines références externes pourraient être un outil utile de maîtrise des 

coûts, sans toutefois nous donner  toutes les informations utiles en ce qui concerne l’optimisation des ressources. 

116. L’analyse comparative peut également s’appliquer à des indicateurs autres que les coûts unitaires, par 

exemple aux délais pour l’entrée en vigueur d’un accord de prêt ou encore au pourcentage des prêts non 

performants du portefeuille. Cet outil est appliqué aux niveaux inférieurs du cadre logique (intrants et activités). 

Il ne constitue pas une mesure de l’optimisation des ressources remplissant les conditions de Drummond, mais 

il est cependant un outil utile, en tant qu’indicateur d’efficience managérial. 

  

                                                        

18  L’auteur de l’étude du BMZ s’est entretenu avec un certain nombre de spécialistes de l’évaluation du réseau du CAD. Il a présenté succinctement ses 

vues et sa propre position sur l’analyse comparative des coûts unitaires en ces termes : «Ces experts ont estimé qu’il y a un très grand risque de 

conclusions explicites ou implicites basées sur des faits insuffisants. En effet, dans notre propre revue des rapports d’évaluation couvrant les coûts 

unitaires et d’autres références partielles en matière d’efficience, les observations concernant l’efficience générale des interventions étaient parfois 

basées sur une partie seulement des informations nécessaires» (Palenberg 2011: 44). 
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ANNEXE III  

Matrice complète de l’évaluation de l’optimisation des ressources 

 

Niveau  Principale préoccupation 
Outils / mesures (liste non 

exhaustive) 

Effets systémiques 

 Stratégie du portefeuille  Etudes thématiques et 

sectorielles concernant les effets 

des programmes des BMD sur 

des objectifs stratégiques tels que 

le renforcement de l’autorité de 

l’Etat et les biens publics 

mondiaux 

 Effets nationaux  Indicateurs de suivi de la 

Déclaration de Paris 

 Fongibilité (pas un problème majeur 

pour l’apprentissage, mais un problème 

crucial pour la responsabilisation au sein 

des BMD) 

 Analyses macroéconomiques et 

économétriques 

 Analyses portant sur l’économie 

politique 

Programmes 

 Accent mis sur la responsabilisation, 

mais en tenant compte de 

l’apprentissage 

 Un nombre important des indicateurs 

présentés ici remplissent les conditions 

de Drummond 

 Versions appropriées de 

l’analyse coûts/avantages, de 

l’analyse coûts/efficacité et de 

l’analyse coûts/utilité élaborées 

et largement diffusées à l’échelle 

des BMD 

 Autres outils tels que la notation 

interne des interventions, si la 

responsabilité de cette notation 

incombe (relativement) à un 

département indépendant et si la 

procédure de notation en 

minimise la subjectivité 

 Département de l’appui et du 

contrôle de la qualité  

 Nécessaire harmonisation des 

outils et des mesures à l’échelle 

des BMD pour faciliter la 

comparaison 

Portefeuille / utilisation du 

capital 

 Gestion du portefeuille (outils et 

mesures au niveau des agrégations, 

complémentaires à ceux du niveau des 

programmes et axés sur les projets, sans 

toutefois remplir les conditions de 

Drummond) 

 % de projets à problèmes 

 % de projets pouvant être 

annulés 

Administration 

 Gestion institutionnelle (outils et 

mesures au niveau des agrégations, 

portant essentiellement sur les niveaux 

des activités et des produits) 

 Coûts indirects, en tant que % 

des dépenses 

 Suivi des dépenses de personnel 

 Suivi du coût des services de 

consultants 
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ANNEXES IV 

Critères d’évaluation du CAD 
 

Critère Définition et échantillon de questions 

Pertinence  La mesure dans laquelle l’activité d’aide répond aux priorités et politiques du groupe, 

du bénéficiaire et du donateur cibles. 

Questions pertinentes: 

 Dans quelle mesure les objectifs du programme sont-ils encore valables? 

 Les activités et les produits du programme sont-ils conformes au but général visé et 

concourent-ils à la réalisation des objectifs visés? 

 Les activités et les produits du programme sont-ils conformes aux impacts et effets 

désirés? 

Efficacité La mesure dans laquelle une activité d’aide atteint ses objectifs. 

Questions pertinentes: 

 Dans quelle mesure les objectifs visés sont-ils réalisés et/ou seront-ils 

probablement réalisés? 

 Quels sont les principaux facteurs influençant la réalisation ou non de ces 

objectifs? 

Efficience L’efficience mesure les produits, tant qualitatifs que quantitatifs, par rapport aux 

intrants. Le terme efficience est un terme économique qui signifie que l’aide utilise les 

ressources les moins coûteuses possibles pour obtenir les résultats désirés, ce qui requiert 

généralement la comparaison des options pour les approches permettant de réaliser les 

mêmes produits, afin de s’assurer que l’approche la plus efficiente a été adoptée. 

Questions pertinentes: 

 Les activités ont-elles été d’un bon rapport coût/efficience? 

 Les objectifs ont-ils été réalisés à temps? 

 Le programme ou le projet a-t-il été exécuté de la manière la plus efficiente, par 

rapport aux autres options explorées? 

Impact Les changements positifs et négatifs imputables à une intervention de développement, 

directement ou indirectement, étaient-ils voulus ou non? Cette question couvre les 

principaux impacts et effets résultant de l’activité sur les indicateurs sociaux, 

économiques, environnementaux et autres indicateurs de développement au niveau local. 

L’évaluation devrait couvrir aussi bien les résultats désirés que les résultats non désirés. 

Elle doit également couvrir aussi bien l’impact positif de l’impact négatif des facteurs 

extérieurs tels que les changements sur le plan commercial ainsi que sur le plan financier. 

Questions pertinentes: 

 Que s’est-il passé à la suite du programme ou du projet? 

 Quelle différence a réellement apporté l’activité pour les bénéficiaires? 

 Combien de personnes ont-elles été touchées? 

Durabilité La durabilité porte sur la mesure du niveau probable des avantages d’une activité 

après la cessation du financement des bailleurs de fonds. Les projets doivent être 

durables aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue financier. 

Questions pertinentes: 

 Dans quelle mesure les avantages d’un programme ou d’un projet sont-ils maintenus 

après la cessation du financement des bailleurs de fonds? 

 Quels ont été les principaux facteurs ayant favorisé ou non la durabilité du programme 

ou du projet? 

Source: http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 

 

  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Abréviations et sigles 

RAC Ratio avantages/coûts 

BMZ Ministère fédéral de la Coopération et du Développement économiques (de 

l’Allemagne) 

ACA Analyse coûts/avantages 

RCA Ratio coûts/avantages 

ACE Analyse coûts/efficacité 

RCE Ratio coûts/efficacité 

COMPAS Cadre commun d’évaluation de la performance 

ACU Analyse coûts/utilité 

CAD Comité d’aide au développement (de l’OCDE) 

DfID Département du Développement international (du Royaume-Uni) 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

CE  Commission européenne 

ECG Groupe de coopération sur l’évaluation 

ICAI Commission indépendante d’évaluation de l’impact de l’aide  

BMD Banque multilatérale de développement 

VAN Valeur actualisée nette 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

UE Union européenne 

AVAQ  Année de vie ajustée en fonction de la qualité  

 




