
 

Département federal de l’économie, 
De la formatin et de la recherche DEFR 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
Coopération et Développement économiques  
 
  

 

    

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

 
 

 

 
 

 
Rapport annuel de l’efficacité 2014 
Version résumée 

L’efficacité de la 
coopération économique 
au développement 

 



Le centre de prestations Coopération et développement économiques du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) est chargé de planifier et de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique économique et 
commerciale dans les pays en développement ou en transition. En 2014, le SECO a investi environ 310 
millions de francs dans des projets. Le service d’évaluation du centre de prestations rédige chaque année un 
rapport sur l’efficacité des projets afin de tirer des enseignements, de diffuser des connaissances et 
d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement. 
 

Augmentation du taux de réussite des projets du SECO entre 2005 et 2014 
En 2014, la réalisation de 22 évaluations externes, de 17 examens internes et de 2 évaluations indépen-
dantes ont permis de brosser un tableau fidèle de la performance des activités du SECO. Les résultats des 
évaluations et examens menés entre 2005 et 2014 (près de 450) ont également été pris en considération. 
En 2014, le taux de réussite global a atteint 91 %, un très bon résultat par rapport à la moyenne de 78 % 
pour la période 2005 à 2014, qui, à son tour, est remarquable dans un domaine où l’objectif visé est de 70 
à 80 %. Une comparaison sélective avec d’autres agences et organisations multilatérales de développement 
confirme ce constat. 
 

Performance des projets selon les quatre critères du CAD/OCDE 
Le critère de la «pertinence», qui a obtenu le meilleur résultat en 2014 avec un taux de réussite impression-
nant de 91 %, a enregistré une légère baisse de 6 % depuis 2010, tandis que le critère de l’«efficacité» a 
grimpé de 73 % à 86 % durant la même période. L’«efficience» est restée stable, entre 60 et 65 %, alors 
que la «durabilité» a atteint 56 %, ce qui constitue une amélioration par rapport à la moyenne sur dix ans 
(45 %). Toutefois, cette évolution positive doit être considérée avec une certaine prudence, étant donné 
qu’il ne s’agit pas encore d’une tendance. Si l’on s’est déjà attaqué à certains défis et faiblesses dans ce 
domaine, d’autres persistent encore. 

Apprendre des évalua-
tions indépendantes 
En 2014, deux évaluations 
indépendantes se sont 
penchées sur l’approche et le 
portefeuille de projets d’un 
secteur ou d’un domaine. La 
première évaluation, 
consacrée au développement 
des entreprises de service 
public, souligne la pertinence 
et l’approche novatrice de la 
stratégie du SECO en la ma-
tière. La fourniture d’une as-
sistance technique aux entre-
prises de service public étant 

complexe, le lancement de mesures de développement d’entreprise à un stade précoce, la responsabilisation 
des entreprises bénéficiaires et leur engagement sont essentiels à la durabilité. La seconde évaluation, qui 
porte sur le changement climatique, met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité de l’intervention suisse 
grâce à une meilleure sensibilisation des institutions aux défis en la matière et à une intégration plus explicite 
des aspects du changement climatique lors de la conception des projets. Le savoir-faire et l’expertise suisses 
dans des domaines spécifiques (énergies renouvelables, énergie hydraulique, technologies propres, finance 
et gestion du risque) constituent des outils essentiels pour le transfert des compétences en matière de climat 
aux pays partenaires. Une intégration encore plus systématique des aspects du changement climatique dans 
les programmes de développement est nécessaire pour maximiser l’impact de l’intervention suisse. 
 

Défis principaux 
Les responsables du centre de prestations doivent porter une attention particulière au critère de la perti-
nence, qui est considérée comme une priorité pour les projets de développement et constitue une condition 
sine qua non de leur durabilité. La tendance positive, légère mais continue, de l’efficacité indique que les 
mesures mises en œuvre, notamment l’amélioration des outils de gestion de projet et des concepts de projet 
ayant fait leurs preuves, ont porté leurs fruits. Toutefois, il sera de plus en plus difficile d’augmenter le taux 
d’efficacité des projets, en particulier si les risques doivent rester à un niveau acceptable. Un potentiel d’amé-
lioration existe encore du côté de l’efficience, même si ce critère connaît une évolution positive depuis 2011. 
L’efficience des projets pourrait progresser si les mesures identifiées sont maintenues et si elles deviennent 
la norme. Les défis en matière de durabilité persistent, ce qui signifie que les mesures identifiées doivent 
être poursuivies, notamment l’attention particulière portée par les bureaux de coordination aux aspects de 
la durabilité. 
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Performance globale du SECO en 2014 selon les quatre critères CAD/OCDE 

Pertinence Efficacité 

Pertinence: la majorité des projets et des 
programmes sont très pertinents; toutefois, une 
légère baisse de la pertinence peut être observée 
depuis 2010. En tant que condition nécessaire à la 
durabilité, ce critère et son amélioration méritent 
l’attention des responsables du centre de 
prestations. 

Efficacité: l’effet positif mesurable sur les 
bénéficiaires des projets financés par le SECO qui a 
été observé dans les évaluations ex-post en 2014 
est encourageant, tout comme l’augmentation 
générale, de 73 % à 86 %, de l’efficacité depuis 
2010. Les mesures telles que le développement des 
capacités des gestionnaires de projet en matière de 
gestion et de monitoring de projet, l’introduction 
d’outils supplémentaires (p. ex. cadre logique), et le 
développement des concepts de projet ayant fait 
leurs preuves ont très certainement contribué à 
cette tendance positive. 

Efficience Durabilité 

Efficience: le taux d’efficience, qui est de 65 %, 
est supérieur à son niveau de 2013 (59 %) et se 
situe plus ou moins dans la moyenne observée 
durant la période 2005 à 2014 (60 %). L’efficience 
s’est accrue depuis 2011, ce qui confirme que les 
mesures introduites afin d’améliorer les structures 
de gestion et l’attention consacrée au monitoring 
ont porté leurs fruits. Pour des raisons d’efficience, 
le SECO a décidé de ne pas investir dans la mesure 
de la rentabilité, car les coûts qu’elle engendrerait 
seraient trop élevés par rapport au résultat 
escompté. 

Durabilité: si la durabilité reste un défi, étant 
donné que «seuls» 56 % des projets ont été 
évalués comme satisfaisants ou très satisfaisants en 
2014, l’on peut observer une tendance positive 
depuis 2009. En effet, aucun des projets n’a été 
jugé très insatisfaisant (contre 3 en 2013), et six des 
huit projets appréciés à mi-parcours ont été évalués 
comme ayant de grandes chances d’être durables. 
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Exemple de projet: Sustainable Coffee and Livelihoods Enhancement 
(Tanzanie) 

Le projet Sustainable Coffee and Livelihoods Enhan-
cement (SCALE) a été mis en œuvre entre 2005 et 
2008 dans le cadre d’un programme financé par le 
SECO qui visait à augmenter les capacités d’exporta-
tion des exploitations agricoles. L’objectif était 
d’améliorer la qualité pour satisfaire la demande 
émanant de marchés à forte valeur ajoutée et de 
diversifier les sources de revenus des producteurs de 
café. Déployées le long de la chaîne de valeur du 
café, les activités étaient étroitement liées à l’entre-
prise sans but lucratif Kilicafe, qui fournissait l’assis-
tance aux producteurs et commercialisait leurs 
produits à l’échelle internationale. L’installation de 
43 décortiqueuses centrales (appareil dans lequel la 

chair des cerises de café est séparée du grain de café), 
la formation de collaborateurs spécialisés chez Kilicafe et le renforcement des coopératives de producteurs 
ont constitué les principales activités. 
Six ans après la fin du projet, une évaluation ex-post a estimé que les résultats obtenus sont toujours visibles, 
et les principaux acteurs les ont attribués au projet SCALE. L’évaluation est en outre parvenue aux conclu-
sions suivantes: 
 Pertinence: le projet reste très pertinent pour les bénéficiaires. De plus, la privatisation et 

l’amélioration de la commercialisation du café sont en phase avec les politiques officielles. 
 Efficacité: le revenu des petits producteurs de café ayant accès aux décortiqueuses centrales a 

durablement et considérablement augmenté (jusqu’à 10 %) par rapport au revenu touché lors 
de la transformation des grains de café à domicile. Les coopératives de producteurs ne sont pas 
puissantes mais existent encore, et les décortiqueuses centrales sont toujours fonctionnelles, 
même si elles ne sont pas utilisées à leur pleine capacité. Si le volume des exportations est 
retombé à son niveau initial après une très forte croissance durant le projet, le chiffre d’affaires 
des exportations s’est accru grâce à l’amélioration de la qualité des grains de café. 

 Efficience: le projet est efficient, étant donné qu’avec un budget relativement modeste, il a 
permis d’augmenter le revenu des producteurs, de réaliser une importante économie de main-
d’œuvre lors de la transformation des grains et d’attirer des investissements considérables dans 
le secteur. 

 Durabilité: aujourd’hui, 40 % des grains de café en Tanzanie sont transformés dans des décor-
tiqueuses, un résultat largement attribué au projet. L’amélioration de la transformation primaire 
a eu une incidence très positive sur l’établissement de chaînes d’approvisionnement fiables d’un 
café de qualité. Plus de 10 000 producteurs sont regroupés dans 212 coopératives, et bon 
nombre d’entre elles continuent de travailler ensemble. Globalement, le projet a fourni une 
contribution précieuse et durable au secteur du café en Tanzanie. 

 
Principaux enseignements tirés du projet 
 Une stratégie sectorielle (dans le secteur du 

café, p. ex.) généralement acceptée et 
appliquée par tous les acteurs constitue le 
fondement d’une conception de projet du-
rable dans les chaînes de valeur agricoles. 

 Pour transformer une agriculture vivrière 
en agriculture commerciale, il ne suffit pas 
de modifier les systèmes de culture, il faut 
changer la manière dont les producteurs 
perçoivent l’agriculture. Un changement 
réussi tient à la combinaison de la sécurité 
alimentaire et d’un revenu au niveau des 
ménages, et non à la rentabilité d’une 
culture particulière. 

 Mobiliser la communauté de producteurs 
et les organiser dans des coopératives est une activité onéreuse et laborieuse, raison pour 
laquelle les projets à court-terme et à petit budget devraient rechercher un partenaire institu-
tionnel établi et fiable. 
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Conclusions et recommandations 
Le SECO continue d’évaluer un nombre représentatif de projets, qui constituent une source importante pour 
les comptes rendus requis et l’apprentissage en interne. La durabilité restant le principal défi, les recomman-
dations au niveau stratégique mettent l’accent sur cet aspect. 
Il convient de maintenir les investissements dans des 
mesures à long terme en matière de durabilité et 
d’efficience. Ces mesures concernent notamment les 
éléments suivants:  
 formation dans le domaine du développement 

des capacités; 
 amélioration continue de la gestion et du 

monitoring de projet, y compris la gestion du 
risque et le cadre logique, au siège du SECO 
comme dans les bureaux de coordination; 

 maintien de l’utilisation des évaluations 
(externes et internes) pour l’apprentissage au 
sein des unités opérationnelles et entre ces 
unités et les partenaires de projet, en mettant 
l’accent sur les questions de durabilité; 

 prise en considération de la pertinence durant 
la phase de préparation, étant donné que ce 
critère constitue un facteur clé pour la durabi-
lité d’un projet. Les responsables devraient 
donc porter une attention particulière à ce 
critère durant le processus d’approbation, et 
s’assurer que les projets du SECO sont très 
pertinents pour les partenaires et qu’ils propo-
sent un juste équilibre entre innovation, prise 
de risques et approches avérées. 
 

Au niveau opérationnel, les recommandations mettent l’accent sur les points suivants: 
 renforcer le rôle des bureaux de coordination et intensifier l’interaction entre le siège du SECO 

et ces bureaux, en particulier sur les aspects de durabilité; 
 le service d’évaluation devrait analyser la manière dont les unités opérationnelles gèrent 

l’apprentissage à partir des examens internes et des évaluations externes, afin de mettre en 
place une approche institutionnalisée pour le partage des enseignements tirés de ces examens 
et évaluations; 

 la responsabilisation des partenaires de projet contribue grandement à la durabilité de celui-ci. 
Les bénéficiaires des projets du SECO devraient donc être mieux intégrés dans la phase de 
préparation et bénéficier d’un retour pour apprendre des enseignements tirés des évaluations; 

 garder à l’esprit les résultats de l’évaluation: le service d’évaluation continuera de discuter les 
résultats de ce rapport avec les unités opérationnelles. 

Les quatre critères du CAD/OCDE 

Pertinence 
Mesure selon laquelle les objectifs de l’action 
de développement correspondent aux attentes 
des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux 
priorités globales, aux politiques des 
partenaires et des bailleurs de fonds. 
Efficacité 
Mesure selon laquelle les objectifs de l’action 
de développement ont été atteints, ou sont en 
train de l’être, compte tenu de leur importance 
relative. 
Efficience 
Mesure selon laquelle les ressources (fonds, 
expertise, temps, etc.) sont converties en 
résultats de façon économe. 
Durabilité 
Continuation des bénéfices résultant d’une 
action de développement après la fin de 
l’intervention. Probabilité d’obtenir des 
bénéfices sur le long terme. Situation par 
laquelle les avantages nets sont susceptibles de 
résister aux risques. 
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