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Pourquoi un tel rapport?
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 en 

faveur des pays en développement ou en transition; le 

SECO investit environ 250 millions de francs par an 

dans la coopération avec ces pays.

2015, l’échéance des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) arrive à grands pas. Puisqu’il est 

probable que bon nombre de pays ne seront pas en 

mesure d’atteindre les OMD, le débat sur l’efficacité de 

la coopération au développement ne manquera pas 

de s’intensifier ces prochaines années. Les sollicitations 

au sein des agences de développement, motivées par 

la volonté de mieux comprendre les approches les plus 

probantes dans la coopération au développement, 

génèrent également un regain d’intérêt pour les pra-

tiques d’évaluation. C’est dans ce contexte que, au 

cours des six dernières années, le SECO a développé 

un système d’évaluation contribuant à améliorer les 

résultats de la coopération au développement, et de 

mieux en rendre compte; ce système est conforme aux 

pratiques internationales puisqu’il prévoit l’adoption 

d’une politique en matière d’évaluation, le renforcement 

de la fonction d’évaluation, qui est indépendante du 

volet opérationnel, et la création d’un comité externe 

d’évaluation. 

Tous les ans, la fonction d’évaluation du SECO examine 

les résultats des exercices d’évaluation et en tire les 

enseignements, formulés sous forme de recommanda-

tions sur la manière d’adapter et d’améliorer les inter-

ventions du SECO dans le domaine du développement. 

1  Le Comité externe d’évaluation se compose de Pietro Veglio (président), Felix Gutzwiller, Susanne Grossmann, Gilles Carbonnier et 
Christoph Stückelberger.

Le Comité externe d’évaluation

Le Comité externe d’évaluation1 a pris ses fonctions en jan-
vier 2009; il rapporte directement au Secrétaire d’Etat du 
SECO et œuvre, en diffusant les résultats des évaluations, à 
ce que les processus d’évaluation contribuent à améliorer 
l’efficacité des opérations de développement du SECO et la 
transparence. En 2010, les activités du Comité se sont 
concentrées sur l’approbation du programme d’évaluations 
indépendantes, sur le Rapport annuel 2009 sur l’efficacité 
de la coopération et du développement économiques de la 
Suisse, sur l’évaluation indépendante dans le secteur de 
l’énergie, et sur le rapport conjoint du SECO et de la DDC sur 
l’efficacité dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. Tous les documents et prises de positions du 
Comité sont disponibles sur le site internet du SECO.

Cette année, le rapport sur l’efficacité de la coopération 

économique au développement se concentre plus parti-

culièrement sur le thème du renforcement des capacités 

dans le cadre des programmes du SECO.

26 évaluations externes menées en 2010
La performance du portefeuille du SECO est évaluée 

chaque année sur la base des résultats des évaluations 

externes de projets menées durant l’année sous revue. 

Les projets/programmes sont évalués à l’aune des quatre 

critères du CAD – pertinence, efficacité, efficience et 

durabilité – selon une échelle à quatre niveaux, allant 

de «très satisfaisant» à «très insatisfaisant». 

Les évaluations des quatre critères sont agrégées pour 

donner une évaluation générale des projets, laquelle 

définit un pourcentage de projets satisfaisants (les deux 

niveaux d’évaluation supérieurs) et de projets insatisfai-

sants (les deux niveaux d’évaluation inférieurs). Lorsque 

l’un des critères n’a pas pu être évalué (p. ex. parce qu’il 

n’était pas spécifié dans le mandat, parce qu’il n’a pas 

été examiné par les évaluateurs, ou parce qu’il était trop 

tôt pour l’évaluer), la notation indique «non évalué/non 

vérifiable».
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77% des opérations menées par le SECO 
entre 2005 et 2010 sont jugées satisfaisantes
Les résultats de performance de 2010 sont comparables 

à ceux des années précédentes, à savoir que la grande 

majorité des opérations du SECO est jugée satis faisante; 

le taux de réussite atteint 73%. 

Cela étant, les 26 projets ayant fait l’objet d’une évalua-

tion externe ne peuvent être considérés suffisamment 

représentatifs du portefeuille du SECO; pour cela, l’ana-

lyse de données portant sur une période plus longue  

est probablement plus objective. De 2005 à 2010, les 

122  évaluations externes utilisées comme référence 

constituent une meilleure base pour juger de la perfor-

mance des opérations menées par le SECO. Pour la 

période allant de 2005 à 2010, le taux de réussite 
est de 77%.

Dans la communauté de l’aide au développement, on 

considère généralement qu’un taux de réussite situé 

entre 65 et 80% est un objectif réaliste et adéquat, qui 

tient compte du contexte difficile dans lequel les activités 

de développement sont réalisées. Le développement d’un 

pays, l’environnement politique, la situation en matière 

de gouvernance, les catastrophes naturelles, etc. sont 

autant de facteurs de risque pour la mise en œuvre effi-

cace des activités de développement et l’obtention  

de résultats satisfaisants. La Banque mondiale, par 

exemple, enregistre un taux de succès d’environ 80%3.

Les quatre critères du CAD/OCDE2

 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. Pro-
babilité d’obtenir des bénéfices sur le long terme.  Situation 
par laquelle les avantages nets sont susceptibles de résister 
aux risques.

2 Source: Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, CAD/OCDE.
3 Le rapport de la Banque mondiale est disponible en anglais sur le site www.worldbank.org/ieg/arde09/.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de perfor-

mance du SECO pour 2010, ainsi que pour la période 

allant de 2005 à 2010.

Résultats Evaluations externes 
2010

Evaluations externes 
de 2005 à 2010

Très  
satisfaisant 3.8% } 73.0%

6.6% } 77.1%
Satisfaisant 69.2% 70.5%

Insatisfaisant 23.2% } 27.0%
22.1% } 22.9%Très  

insatisfaisant 3.8% 0.8%

100.0% 100.0%

Les graphiques en page suivante présentent les résultats 

de performance des projets du SECO pour la période 

allant de 2005 à 2010 selon les critères du CAD/OCDE.
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Pertinence: La majorité des interventions de SECO sont très per-
tinentes et se concentrent sur les aspects adéquats de l’assistance 
apportée aux bénéfi ciaires: elles sont en phase avec leurs priorités, 
répondent à leurs besoins, et tirent parti des avantages compara-
tifs du SECO.

Effi cacité

Très satisfaisant 7%
Satisfaisant 71%
Insatisfaisant 20%
Très insatisfaisant  1%
Non évalué /
non vérifi able 1%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Durabilité

Très satisfaisant 3%
Satisfaisant 28%
Insatisfaisant 35%
Très insatisfaisant  3%
Non évalué /
non vérifi able 31%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Effi cience

Très satisfaisant 7%
Satisfaisant 49%
Insatisfaisant 36%
Très insatisfaisant 1%
Non évalué /
non vérifi able 7%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Quels sont les potentiels d’amélioration? 
Globalement, vu le contexte dans lequel le SECO mène 

ses activités de développement, il obtient des résultats 

honorables et probants correspondant dans l’ensemble 

aux performances des autres donateurs et des institu-

tions multilatérales. S’agissant des faiblesses identi-

fi ées, il est probable que l’approche décentralisée du 

SECO, récemment renforcée, contribuera à améliorer 

certains des indicateurs au cours des années à avenir 

(grâce à la proximité du personnel du SECO avec les 

réalités des bénéfi ciaires), notamment pour ce qui est 

du renforcement du suivi des projets et de l’identi-

fi cation plus rigoureuse des risques potentiels et des 

hypothèses de base inappropriées quant aux objectifs 

des projets. 

Lors de la planifi cation et de la mise en œuvre de 
projets:
1. Le SECO devrait poursuivre ses efforts en vue de ren-

forcer son système de suivi, et devrait mobiliser 

les effectifs nécessaires pour ce faire.

2. Le SECO devrait mieux intégrer le concept de 
durabilité dans les phases de conception et de réa-

lisation des projets; le SECO devrait opter pour des 

projets plus réalistes (stratégie de sortie incluse), avec 

des perspectives à long terme et une approche pro-

gressive maximisant les chances de réussite. 

Pertinence

Très satisfaisant 33%
Satisfaisant 55%
Insatisfaisant 8%
Très insatisfaisant  0%
Non évalué /
non vérifi able 4%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Les résultats du SECO révèlent plusieurs domaines de réussite, notamment s’agissant de la pertinence et de l’effi cacité, tandis que sa 
performance est plus mitigée en termes d’effi cience et de durabilité.

Remarque: Les pourcentages ayant été arrondis, certaines légères déviations dans les totaux sont possibles.

Effi cience: Dans l’ensemble, la manière dont le SECO utilise ses 
ressources fi nancières et humaines pour ses activités est considé-
rée comme effi ciente. Les partenaires sont satisfaits de la qualité 
de l’assistance qu’ils reçoivent. Bien que le système de suivi des 
projets soit appliqué plus systématiquement tout au long de la 
durée de vie des projets, avec des cadres de résultats plus rigou-
reux lors de la conception du projet, leur utilisation concrète 
durant la mise en œuvre et au niveau du reporting présente tou-
jours des faiblesses. 

Durabilité: Ce critère est celui où les résultats sont le moins 
bon, mais ils ne se sont pas détériorés durant l’année sous 
revue. Fait encourageant, sur les quatre évaluations ex-post 
effectuées en 2010 (qui sont plus adéquates pour juger de la 
durabilité des résultats des projets puisqu’elles ont lieu entre 
deux et cinq ans après la clôture du projet), deux ont qualifi é la 
durabilité de satisfaisante, et une de très satisfaisante. Les prin-
cipales lacunes expliquant les faiblesses en termes de durabilité 
sont les suivantes: hypothèses irréalistes au début du projet, 
évaluation trop optimiste du potentiel de durabilité, implication 
insuffi sante des parties concernées, manque d’intérêt pour les 
questions de durabilité fi nancière, et suivi insuffi sant des hypo-
thèses de base. 

Effi cacité: Le SECO enregistre des résultats concrets dans la 
mise en œuvre de ses projets/programmes. La plupart des pro-
jets qui n’ont pas atteint leurs objectifs étaient trop ambitieux 
ou leur calendrier irréaliste.
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L’objectif de cette évaluation, qui a eu lieu en 2010 avec le sou-
tien du SECO, était d’analyser l’impact à long terme des activités 
de conseil de la SFI en matière de gouvernance d’entreprise en 
Russie. L’assistance (diffusion de bonnes pratiques, amélioration 
du contexte législatif et réglementaire, travail avec des instituts 
de formation, sensibilisation du public) a été conçue en vue 
d’améliorer les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise 
dans les entreprises et les banques russes, afin de leur faciliter 
l’accès au financement. 

L’évaluation ex-post a montré que des effets importants à long 
terme perdurent trois à cinq ans après la clôture des projets. 

Impact à long terme de la collaboration 
avec des entreprises et des banques:
Les entreprises et les banques ayant bénéficié des projets ont 
enregistré des résultats importants en appliquant les bonnes 
 pratiques en matière de gouvernance d’entreprise par rapport à 
des entreprises et des banques qui n’ont pas participé aux pro-
jets. Elles sont plus susceptibles d’appliquer les bonnes pratiques 
et les recommandations en matière de bonne gouvernance (à 
52% contre 32%), leurs pratiques en matière de documentation 
interne sont meilleures, et elles sont plus susceptibles d’avoir les 
documents clés (à 75% contre 52%).

Impact à long terme de la collaboration en matière 
législative/réglementaire:
La SFI s’est prononcée sur douze lois/réglementations; ses recom-
mandations ont été prises en compte dans six de ces cas.

Impact à long terme de la collaboration 
avec des instituts de formation:
La totalité des quinze universités interrogées ont indiqué qu’elles 
continuaient à se fonder sur des supports des projets pour mettre 
en place de nouveaux cours ou pour adapter le contenu de cours 
existants. 

Impact à long terme des activités de sensibilisation:
L’augmentation de 250% du nombre d’occurrences de termes 
liés à la gouvernance d’entreprise dans les médias russes durant 
le projet se confirme par l’attention que ceux-ci continuent 
d’apporter à ce sujet.

Source: Evaluation externe conjointe de la SFI et du SECO 
sur les projets de gouvernance d’entreprise de la SFI en Russie, 
évaluation externe ex-post, février 2010

4 Les deux documents figurent au préambule de la version intégrale du rapport.

Lors des processus d’évaluation:
1. Les divisions opérationnelles du SECO devraient con-

tinuer à réaliser plus d’évaluations ex-post, comme 

approche complémentaire permettant d’obtenir des 

indications quant à la durabilité de l’aide au déve-

loppement. 

2. Les divisions opérationnelles du SECO devraient 

recruter des consultants externes sur appel d’offres, 

en vue de continuer à améliorer la qualité des rap-
ports d’évaluation. Le SECO devrait accorder une 

attention particulière à la complémentarité des com-

pétences de l’évaluateur quant aux connaissances 

techniques et aux méthodologies d’évaluation.

3. Le SECO devrait systématiquement produire une 

réponse du management à la fin d’une évaluation, 

afin d’améliorer et de promouvoir l’exploitation 
systématique des enseignements tirés de 
l’évaluation. 

Le Rapport annuel 2010 sur l’efficacité de la coopéra-

tion et du développement économiques de la Suisse a 

fait l’objet d’une réponse du management du SECO et 

du Comité externe d’évaluation. Ces deux entités 

appuient pour l’essentiel les conclusions et les recom-

mandations du rapport4.

Exemple: évaluation ex-post de projets de la SFI sur la gouvernance d’entreprise en Russie
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Le renforcement des capacités (RC) est un élément ou 

un objectif central (explicite ou implicite) de la plupart 

des interventions de développement. Son importance 

est mise en exergue par la Déclaration de Paris sur l’effi-

cacité de l’aide (2005) et développée dans l’Agenda 

d’action d’Accra de 2008. 

Le RC concerne les capacités organisationnelles ou ins-

titutionnelles; il porte principalement sur la transforma-

tion de l’organisation ou de l’institution et, dans une 

moindre mesure, sur le manque de capacités trans-

actionnelles, qui relève généralement de l’assistance 

technique. Une analyse contextuelle adéquate est dès 

lors essentielle pour réussir. La durabilité est fortement 

tributaire de la conception des activités de RC et de leur 

mise en œuvre appropriée.

Dans le cadre de l’agenda sur l’efficacité de l’aide, 

il existe de bonnes raisons de repousser les limites 

actuelles du RC dans les activités du SECO:

  Le renforcement effectif des capacités améliore la 

durabilité des résultats des projets de développe-

ment, en permettant aux personnes et aux organisa-

tions de satisfaire à de nouvelles demandes et à de 

nouveaux standards sans aide extérieure.

  Une approche plus systématique du RC, notamment 

à travers la conception de projets répondant aux 

bonnes pratiques de RC, permettra d’améliorer l’effi-

cacité des projets et programmes, ainsi que, très pro-

bablement, leur efficience.

  Des systèmes de suivis permettant de rendre compte 

des résultats du RC mettront en évidence les résultats 

au niveau de l’outcome, volet sur lequel les donateurs 

concentrent leur rapport de résultats.

Dans les opérations du SECO, le RC a également gagné 

en importance au fil des ans en tant qu’approche essen-

tielle venant compléter l’assistance technique. Le SECO 

fournit les formes de RC suivantes:

  La formation est fournie soit au titre d’un projet spé-

cifique de RC d’institutions spécialisées (p. ex. la for-
mation de formateurs pour un centre de formation 
bancaire), soit en tant qu’élément d’un projet qui 

complète les activités principales du projet (p. ex. 

la formation des employés des services publics). Elle 

va de la formation formelle en salle de classe à la 

formation «sur le tas», qui peut comporter une 

assistance technique (coaching), en particulier dans 

le cas de projets d’infrastructure.

  L’exposition, sous différentes formes (p. ex. des ate-
liers pour la prise de conscience, la participation à 
des foires, des voyages d’études) est un type de RC 

fréquent, en particulier dans les projets de promo-

tion commerciale. 

 Le soutien en vue d’améliorer les conditions-cadre 

(c.-à-d. le développement des politiques, un environ-
nement propice) est généralement (mais pas exclusi-

vement) apporté à des projets macro-économiques, 

au développement du secteur privé et à la promo-

tion commerciale.

Gros plan

Le renforcement des capacités  
dans le cadre des programmes du SECO

Définitions du renforcement des capacités 
(selon les lignes directrices de l’OCDE-CAD
2006):

 Les «capacités» renvoient à l’aptitude des individus, des 
organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer 
leurs affaires avec succès.

 Le «renforcement des capacités» a trait aux processus par 
lesquels les individus, les organisations et la collectivité dans 
son ensemble créent, renforcent et préservent les capacités 
au fil des ans.
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Bank Training and Consultancy (BTC), fondé en 2001, est une 
société par actions au Vietnam, détenue par dix grandes 
banques commerciales vietnamiennes. BTC a été la première 
institution à fournir des formations spécifiquement bancaires 
sur le marché vietnamien et, à fin 2009, elle avait dispensé 
plus de 500 programmes de formation à plus de 13’000 
employés de banques. 

Le soutien du SECO à BTC (910’000 francs de 2005 à 2010) a 
été affecté à: 1) subsides pour formation spécifique aux 
banques, 2) développement de matériel didactique, 3) évalua-
tion des besoins de formation, 4) subsides pour assistance-
conseil, et 5) conseils techniques pour RC des effectifs de BTC.

L’évaluation externe parvient aux conclusions suivantes:

 Pertinence: Avant la création de BTC en 2001, le Viet-
nam n’avait pas de formateur spécialisé dans le secteur ban-
caire. Le projet a par conséquent permis de développer le 
marché de la formation bancaire au Vietnam et de dévelop-
per BTC.

 Efficacité: Tous les objectifs ont été atteints. Première 
institution à fournir une formation bancaire spécifique avec 
du matériel didactique adapté au contexte vietnamien, BTC 
s’est fait une réputation en tant que leader de la formation 
bancaire.

 Efficience: Le rapport entre les ressources investies et 
les résultats était équilibré. En combinant le développement 
de la formation avec des subsides pour une formation ban-
caire spécifique, BTC a attiré davantage de clients.

 Durabilité: BTC est dorénavant en mesure de fournir 
des services de formation satisfaisant aux standards interna-
tionaux. Le soutien des donateurs étant arrivé à échéance, 
BTC doit développer le nouveau matériel didactique dans 
une situation de gestion serrée des coûts fixes et de res-
sources limitées.

Source: Evaluation finale de BTC, évaluation externe, mars 
2010

Exemple: Vietnam Bank Training and Consultancy (BTC)


