Colloque GP – ACFAS 2021
Intégration des bénéfices non financiers dans les grands
projets
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Les limites de l’analyse avantage-coûts
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DES PROJETS…ENCORE DES PROJETS…ET TOUJOURS DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT (IKA ET AL., 2020)
• Des milliers de milliards $ les 70
dernières années
• Plus de 250 milliards par an pour
l’aide au développement
seulement!
• Plus encore avec le coronavirus
• D’où la quintessence,
l’omiprésence et l’ubiquité des
projets en développement: une
sorte de denrée (Freeman et
Schuller, 2020)
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LE DÉFI: UNE PERFORMANCE DE PROJET DÉCEVANTE!
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Sources

Des taux d’échec

Armstrong 2013

Plus de 70% pour projets de RC

McKinsey-Devex, 2011

64%

Commission Meltzer, 2000

Plus de 50%

SFI, Bras privé de la Banque mondiale, 50% des projets en Afrique
2007
IEG, World Bank 2010, 2016, 2021

39%, 30%, 20%

Andrews, 2018

25 à 50% des projets de politiques
publiques

LA GAR AU SECOURS? MAIS QU’EST-CE QU’ELLE PEUT BIEN OFFRIR?

• La GAR, pas un outil mais
plutôt une philosophie
• Va au-delà des intrants, des
activités et des extrants; met
l’accent sur les résultats
• Trois outils essentiels: Cadre
logique; cadre de mesure du
rendement; registre des risques
• Deux fonctions: Gestion en vue
de l’obtention des résultats;
suivi des résultats
Source: Binnendijk, 2000; DFATD,
2015); Ika & Lytvynov (2011)
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UN PARADOXE ET UN EFFET DE PERCUSSION: PERFORMANCE COURT TERME VS
PERFORMANCE LONG TERME (IKA, 2018)
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Échec de gestion mais grand succès
du développement

Succès de gestion mais fiasco du
développement

Main cachée?

• Approvisionnement en eau, Ouaga
(2001-2007), 270 millions$
• Etc…

• Oléoduc Tchad-Caméroun (19932003; 4 milliards $; dans les délais!)
mais échec développement.
• Etc…

UN PARADOXE ET UN EFFET DE PERCUSSION: PERFORMANCE COURT TERME VS
PERFORMANCE LONG TERME (IKA, 2018)
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Succès de gestion et grand
succès du développement

• Renforcement des capacités de
lavage des mains, Ghana (20072009); 110 000$
• Etc…

Échec de gestion et fiasco du
développement

Erreur de planification?

• Playpump (2006-2010); 16 millions $
• Centrale Maria-Gleta I, 61 millions
euros ou 40 milliards FCFA au Bénin
• Tinapa, un éléphant blanc de 450
millions$ au Nigéria
• Etc…

MAIS AU FAIT, COMMENT MESURE-T-ON LE SUCCÈS DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT ?
(IKA ET AL.; 2012; IKA, 2015, 2018)
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Les mesures du succès des projets de développement
Succès de gestion
Le projet est réalisé dans les délais (efficience/délai)
Le projet a atteint ses objectifs (efficacité /objectifs)
Le budget du projet a été bien géré (efficience /coût)
Succès du développement
Le projet a satisfait les besoins du pays (pertinence pays)
Le livrable a satisfait les besoins des bénéficiaires (pertinence bénéficiaires)
Le projet a renforcé la capacité institutionnelle du pays (impact)
Le projet a connu des résultats qui vont se poursuivre après sa fin (durabilité)

CYCLE DE VIE DES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE

Cadre partenariat
pays

Achèvement et évaluation
ex-post

Identification

Préparation

Mise en œuvre

Évaluation ex-ante

Négociation et
approbation
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Phase cycle de vie

Études/
Documentation

Parties
prenantes clés

Données

LE CAS
Identification

DE BANQUE
MONDIALEGouvernement;
ET DE SABM,BASE
Note conceptuelle
autres DE
Éco, sociales, sectorielles,
9
institutionnelles, env.
DONNÉES DE 12 000 PROJETS

Préparation

Études de faisabilité et de
risque

Gouv.; agences d’execution;
bénéficiaires

Évaluation ex-ante

Analyse coût-avantages;
Gouv.; BM
Ébauche document
d’évaluation ex-ante; accords
de prêt;

Coût, durée, TRI, etc.

Négociation et approbation

Évaluation ex-ante; accord de Gouv; BM; Conseil des
prêt; memo Président
directeurs BM

Coût, durée, TRI, etc.

Mise en oeuvre

Rapport sur l’état
d’advancement et les
résultats obtenus

Taux de décaissement;
perceptions du risque;
Indicateurs de performance,
etc.

Achèvement et évaluation
ex-post

Analyse coût-avantages
BM, IEG
Essais aléatoires contrôlés,
Rapport d’achèvement
Évaluation de la performance
Évaluation d’impact

Gouv,; agencies d’execution
et BM

Éco, sociales, sectorielles,
institutionnelles, env.

Taux de satisfaction;
perceptions du risque;
Indicateurs de performance,
TRI, impacts, etc.

QUE SAVONS-NOUS DES OUTILS DE GESTION DE PROJET?
(ADAPTÉ DE IKA ET AL., 2010)
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Outils de planification

Outils d’exécution

Outils de mesure de
performance

De l’identification à l’évaluation ex ante

Exécution et Suivi: Re-planif (mise à jour;
changements plan, but)

• DSRP, Cadre partenariat pays
• Analyses coûts-bénéfices (éco ACA; fin
ACA, socio ACA): VAN, TRI, sensibilité,
risque.
•Cibles techniques

• Outils traditionnels de planif
opérationnelle et structurelle (CPM, PERT,
MS Project, CL, WBS, MAR…)
• Outils approche participative: analyses des
parties prenantes;

• ACA
• CL
• GAR et mesure de perf.
• SIGP
• Tableau de bord équilibré
•Cibles techniques
•Autres outils heuristiques: « impact
potentiel », coût efficacité, analyses avec ou
sans projet et avant et après
•Taux de satisfaction

Planification proprement dite

Outils de suivi

Outils d’évaluation de l’impact et de la
durabilité

• cadre logique (CL)
• gestion axée résultats (GAR)
• Autres outils heuristiques: « impact
potentiel » (Hubbard, 2000)

• CL
• GAR
• SIGP
• Valeur acquise
• Suivi budgétaire
• Suivi des décaissements
• Indicateurs de perf.

•Très peu d’outils à part ceux ci-dessus.
•Les évaluations multicritères « scoring
techniques » (Jennings, 85)
•Essais aléatoires contrôlés

Évaluation ex post

COMMENT ON CAPTE LES BÉNÉFICES FINANCIERS: L’ANALYSE COÛTSAVANTAGES (ACA) (EX: IKA ET FEENY, 2021)

• ACA date des années 1920s1930s aux USA; BM 1960s
• Projets: infra; agri, industriels
• Politique opérationnelle BM: Si
ACA pas possible, alors analyse
coût-efficacité i.e. comparer les
coûts des options pour
atteindre un objectif donné
(BM, 2010)
• Raison: projets de plus en plus
mous (ex: gouvernance)
• TRI approbation: 25%
• TRI achèvement: 22%
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DES PROJETS ET DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE PLUS EN
PLUS AMBIGUS (NAY, 2010; IKA ET HODGSON, 2014; IKA ET AL., 2020)
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• Des projets d’infrastructure aux PAS
des années 1980s
• Ponts, routes, chemins de fer, PAS, etc.
• Objectifs: Décollage économique

• Des projets durs aux projets mous à
partir des années 1980s
• Éducation, santé, etc.
• Objectifs: Réduire la pauvreté

• Des projets de renforcement des
capacités à partir de 1990

• Réformes publiques, gouvernance, droits
de la personne, sécurité individus, lutte
contre inégalités, etc.
• Objectifs: réduire la pauvreté et améliorer
bien-être des populations

CRITÈRES DE SUCCÈS À TRAVERS DÉCENNIES (IKA,
2011)
Période 1
1950s-1970s

Période 2
Fin 1970smi1980s

Critères

Efficience (TIR)

Accent

Succès éco/fin
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Période 3
Mi-1980s mi1990s

Période 4
Mi-1990s –fin
2000s

Période 5
2010- --

Efficience (TIR) Efficacité

Impact

Durabilité

Succès GP

Impact

Durabilité

Succès GP,
satisfaction
parties
prenantes

L’ACA EN DÉCROISSANCE À LA BANQUE
MONDIALE À CAUSE DE SES LIMITES?
•

Jugement et intuition? (Hirschman, 1967)

•

L’ACA pas indiqué pour les grands projets,
transformationnels et surtout mous;

•

Elle impute des valeurs aux coûts et aux avantages:
Votre avantage peut être mon coût (Stewart, 1975,
1978)

•

Comme le dit Kant, certaines choses ont un prix mais
d’autres ont une dignité. Pourtant l’ACA évalue les
avantages et les coûts sur la même échelle (ex: les
vies humaines sauvées)

•

Les bénéfices non financiers ne sont pas souvent pris
en compte (la vie, l’éducation, la santé, etc.);
problèmes avec infra sociales

•

L’ACA fait l’impasse sur la complexité et l’incertitude:
l’impossibilité d’une évaluation des avantages
(Ackerman, 2008; Ackerman & Heinzerling, 2002)

•

Baisse ACA de 70% 1970s à 30% environ aujourd’hui (BM,
2010; Ika et Feeny, 2021)
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COMMENT ON CAPTE LES BÉNÉFICES NON FINANCIERS: L’EXEMPLE
DES PROJETS DE POLITIQUES PUBLIQUES ET DU TAUX DE
SATISFACTION DES SUPERVISEURS (EX: ANDREWS, 2018)
• Prenons le cas de la Banque
mondiale et les 416 projets
d’Andrews
• Mesure de satisfaction de la
Banque mondiale
• Échelle de 1 à 6
(1 = très insatisfaisant, modérément
satisfaisant = 4; très satisfaisant = 6)
• Moins de 2% très insatisfaisant
• 10% satisfaisant
• 11% modérément satisfaisant
• 42% modérément satisfaisant
• 31% satisfaisant
15

Or le succès de gestion n’amène pas nécessairement au succès
du développement! (Ika, 2015)
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Su i v i
R2 = .6 8

Ex p é r i e n c e
N .s .
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.6 9
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.8 9
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SU P FCS

N .s .
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N .s .

Budget
Fo r m a t i o n
R2 = .4 0

Su c c è s L i v
R2 = .4 6

COMMENT ON CAPTE LES BÉNÉFICES NON FINANCIERS: L’EXEMPLE
DES PROJETS DE POLITIQUES PUBLIQUES ET DU RISQUE RELIÉ AUX
RETOMBÉES (EX: ANDREWS, 2018)
• Prenons encore le cas de la
Banque mondiale et les 416 projets
d’Andrews
• Risque relié aux retombées en
matière de développement (Risk to
development outcomes)
• Échelle de 1 à 4
(1 = faible, modéré = 2; significatif =
3; 4 = élevé)
• 13% avec risqué élevé
• 38% risque significatif
• 49% risque faible à modéré ou
• 51% risque significatif ou élevé
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COMMENT ON CAPTE LES BÉNÉFICES NON FINANCIERS: LES ESSAIS
ALÉATOIRES CONTRÔLÉS ET ÉVALUATIONS D’IMPACT (BANERJEE ET
DUFLO, 2011; GLEWWE ET AL., 2009)
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• Question: La distribution de manuels
scolaires augmente-elle le taux de
réussite des écoliers du primaire
Kenya rural? (Glewwe et al., 2009):
Non!
• Essais aléatoires avec 100 groupes
dont 25 (groupe 1) ayant reçu le
traitement (manuel scolaires en
maths, anglais et science) en 1996
dans le cadre d’un projet de 4 ans
financé par une ONG hollandaise
• Groupes témoins 2, 3 et 4 reçu
allocation fin (2.65$? par écolier).
1997, 1998 et 2000.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT VERSUS AUTRES PROJETS
(IKA ET AL., 2020)
• Intangibilité des objectifs
• Réduire la pauvreté
• Améliorer le bien-être des
populations

• Complexité socio-politique
élevée
• Divergence de points de vue entre
des parties prenantes dispersées
sur le globe
• Contextes institutionnels difficiles
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DES LEÇONS POUR LES PROJETS
D’INFRASTRUCTURE?
• L’ACA trouve rapidement ses
limites pour les retombées
sociopolitiques qui sont souvent
non financières
• Le développement fait mieux en
ce qui concerne les bénéfices
non financiers
• Le développement est en avance
dans les mesures du succès et du
risque stratégiques ainsi que les
évaluations d’impact (un projet
sur 4 de la Banque mondiale est
évalué soit au moins 70 par
année)
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Mon courriel:
Ika@telfer.uottawa.ca
Twitter:@Lavagnon
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