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L’efficacité de la coopération 
économique au développement 
du SECO



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 

2013, le SECO a investi environ 350 millions de francs 

dans la coopération avec ces pays. Afin de tirer des 

enseignements et de formuler des recommandations sur 

la manière d’adapter et d’améliorer les interventions du 

SECO dans le domaine du développement, la fonction 

d’évaluation examine chaque année les résultats des 

évaluations externes. Le présent rapport doit permettre 

d’apprécier les efforts du SECO en matière d’efficacité 

de l’aide et son outil d’évaluation sous l’angle du débat 

international actuel. 

Taux de réussite stable pour les projets 
menés par le SECO entre 2005 et 2013

Les résultats de performance de 2013 sont comparables 

à ceux des années précédentes, à savoir que la grande 

majorité des opérations du SECO est jugée satisfaisante; 

le taux de réussite global atteint 76,5%. Toutefois, les 17 

projets ayant fait l’objet d’une évaluation externe en 

2013 ne peuvent être considérés comme étant suffisam-

ment représentatifs du portefeuille global du SECO; 

l’analyse de données agrégées portant sur une période 

plus longue est plus objective. Les 183 évaluations 

externes effectuées de 2005 à 2013 et utilisées comme 

référence constituent une meilleure base pour juger de la 

performance des opérations menées par le SECO. Pour 

cette période de neuf ans, le taux de réussite est de 77%.

Vu les changements et les défis que connaît la coopéra- 

tion au développement et les risques inhérents aux pro- 

jets innovants, la communauté des bailleurs de fonds 

considère qu’un taux de réussite situé entre 65 et 80% 

est un résultat bon et réaliste. D’autres agences ou orga- 

nisations multilatérales de développement présentent 

des taux de réussite similaires.1

Les résultats de la performance des projets du SECO pour 

la période allant de 2005 à 2013 selon les critères du 

CAD/OCDE sont présentés dans les paragraphes suivants.

1  A titre de comparaison, la Banque mondiale a enregistré un taux de réussite moyen de 70% entre 2009 et 2011
 (en 2012, elle n’a publié aucune donnée comparable), tandis que la Banque asiatique de développement affiche un taux de succès de 76% 

(cf. http://www.adb.org/sites/default/files/defr-2012.pdf, p. 9). Ces deux institutions ont pour objectif respectif 75% et 80%.

Les chiffres montrent que le SECO obtient de bons résul- 

tats surtout pour ce qui est de la pertinence et de l’effi- 

cacité. La grande majorité des activités du SECO sont 

très pertinentes: elles se concentrent sur les domaines 

d’assistance adéquats, sont en phase avec les priorités 

des bénéficiaires, répondent à leurs besoins et mettent à 

profit les avantages comparatifs du SECO. Par ailleurs, 

les activités prévues dans le cadre des projets ou 

programmes du SECO conduisent généralement aux 

objectifs définis préalablement, ce qui donne des résul-

tats satisfaisants en termes d’efficacité.

L’efficience des projets du SECO présente encore un 

potentiel d’amélioration. Cependant, il convient de noter 

que des améliorations ont déjà été obtenues en parti- 

culier en ce qui concerne les structures de gestion des 

projets récemment évalués, qui permettent à présent de 

mieux prendre des décisions. Parallèlement, les indica-

teurs clés de performance et les objectifs respectifs dans 

les cadres de suivi des résultats demandent toujours 

plus d’attention dans certains cas. Des mesures visant à 

adresser ces défis ont été prises lors de la restructura-

tion du centre de prestations Coopération et développe-

ment économiques du SECO.

Des défis persistent en matière de durabilité: sur la 

base des évaluations menées en 2013, la performance 

inférieure à celle des autres indicateurs en ce qui 

concerne la durabilité des projets est principalement 

due à un manque de capacités locales, à des délais trop 

optimistes, à une synchronisation inadéquate  entre  le 

renforcement  des capacités  et les autres éléments du 

projet, et à un manque d’appropriation de la part des 

institutions partenaires. Des mesures ciblées sont mises 

au point pour répondre à ces défis tant au niveau des 

projets qu’au niveau des institutions.

Principaux défis 
en termes de durabilité



Performance du SECO pour la période 2005-2013 selon les critères CAD/OCDE

Pertinence: dans la grande majorité des projets, les activités du 
SECO sont très pertinentes. Elles se concentrent sur les aspects 
adéquats de l’assistance, sont en phase avec les priorités des 
bénéficiaires et répondent à leurs besoins tout en mettant à profit 
les avantages comparatifs du SECO. On peut en conclure que 
les processus mis en œuvre par le SECO pour identifier et approu-
ver les projets fonctionnent bien.

Efficacité

Très satisfaisant 6%
Satisfaisant 74%
Insatisfaisant 19%
Très insatisfaisant  0%
Non évalué /
non vérifiable 1%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Durabilité

Très satisfaisant 2%
Satisfaisant 30%
Insatisfaisant 36%
Très insatisfaisant  6%
Non évalué /
non vérifiable 26%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Efficience

Très satisfaisant 6%
Satisfaisant 50%
Insatisfaisant 35%
Très insatisfaisant  3%
Non évalué /
non vérifiable 6%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Pertinence

Très satisfaisant 31%
Satisfaisant 56%
Insatisfaisant 7%
Très insatisfaisant  0%
Non évalué /
non vérifiable 6%

Relevanz

Wirksamkeit

Effizienz

Nachhaltigkeit

Note: ne totalise pas 100% à cause des chiffres arrondis. 

Efficience: les résultats concernant ce critère montrent qu’il existe 
encore des potentiels d’amélioration. L’efficience, qui s’est conti-
nuellement améliorée au cours des années précédentes, a connu 
un léger recul en 2013. Sur la base de la partie thématique du rap-
port de l’an dernier consacrée à l’efficience, des recommandations 
concrètes pour améliorer cet aspect ont été formulées et des 
mesures de suivi introduites.

Durabilité: comme pour les autres donateurs, ce critère demeure 
le défi le plus important. Il est avéré que des efforts continus sont 
nécessaires pour améliorer la performance sous cet angle. C’est 
pourquoi il y a lieu de définir des mesures de suivi et des efforts 
supplémentaires à grande échelle afin de garantir une améliora-
tion continue.

Efficacité: le SECO atteint des résultats concrets dans la mise en 
œuvre de ses projets et de ses programmes. Alors que les résul- 
tats sont bien documentés au niveau de l’output, les évaluations 
continuent de faire état du manque de documentation au niveau 
des réalisations (outcomes) et des éventuels impacts. Le logframe, 
obligatoire pour les projets du SECO d’un montant supérieur à 1 
million de dollars, est de plus en plus utilisé comme une base pour 
évaluer l’efficacité des projets.

Graphique 1: La performance du SECO pour la période 2005-2013 selon les quatre critères du CAD/OCDE, basée sur les évaluations 
externes des projets. Note: ne totalise pas 100% à cause des chiffres arrondis.



Source: Evaluation externe du projet d’approvisionnement en eau de Karakol, Murod Sattarov, 2013

Ce projet, lancé en juillet 2005, vise à réhabiliter 

l’infrastructure d’approvisionnement en eau de la ville 

de Karakol. Forte d’environ 70 000 habitants, cette ville 

est située dans l’est du Kirghizistan près des meilleures 

installations de loisirs du pays présentant un potentiel 

touristique international. L’infrastructure d’approvision-

nement en eau date de l’Union soviétique et n’a pas 

été entretenue pendant plusieurs décennies, ce qui a 

entraîné d’énormes dysfonctionnements qui se sont 

répercutés sur les conditions de vies, la santé publique 

et le développement économique de la région.

Voici les conclusions de l’évaluation intermédiaire externe 

menée en 2013:

Pertinence: L’évaluation des services d’approvisionne-

ment en eau de Karakol confirme la grande pertinence 

de ce projet: les taux de couverture insuffisants, le carac-

tère discontinu de l’approvisionnement et l’insalubrité 

de l’eau ont des conséquences graves sur les condi- 

tions de vie, la santé publique et le développement 

économique de la région. En outre, l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau a toujours compté parmi 

les priorités du programme de développement de ce pays 

et c’est l’une des compétences essentielles du SECO.

Exemple: Projet d’approvisionnement en eau à Karakol, au Kirghizistan

Efficacité: La nouvelle usine de traitement des eaux, 

permettant de traiter 18’000 m3 d’eau par jour a été 

jugée opérationnelle. Certains problèmes de qualité de 

l’eau sont dus à l’intégration de l’eau d’une rivière dans 

le réseau pour répondre à la forte consommation d’eau 

à des fins d’irrigation pendant l’été. La réhabilitation des 

puits et des réservoirs était presque terminée alors que 

la réhabilitation du réseau n’en était qu’à ces débuts. 

Pendant la durée du projet, les capacités de gestion du 

service des eaux et de l’unité de mise en œuvre du projet 

ont été renforcées de façon significative. Toutefois, une 

politique tarifaire inadaptée compromet sévèrement la 

viabilité financière du fournisseur de ce service.

Efficience: Un système d’évaluation de la performance 

du projet était en place, mais s’il avait été appliqué de 

manière plus systématique, il aurait permis une meil-

leure conduite. La durée du projet a dû être prolongée 

afin d’atteindre les objectifs convenus.

Durabilité: Malgré le succès  reconnu du projet une 

prolongation de l’assistance était nécessaire pour que 

l’aide ait l’impact prévu. Pour assurer la durabilité finan-

cière des services publics, tous les immeubles devraient 

être équipés d’un compteur.



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 avan-

tages nets sont susceptibles de résister aux risques.

Les quatre critères du CAD/OCDE2

17 évaluations externes 
menées en 2013

Les résultats mentionnés ci-dessus de la performance du 

portefeuille du SECO en 2013 se basent sur les résultats 

des évaluations externes des projets menées au cours 

de l’année sous revue. Les projets/programmes sont 

évalués à l’aune des quatre critères du CAD/OCDE – 

pertinence, efficacité, efficience et durabilité – selon une 

échelle à quatre niveaux, allant de «très satisfaisant» à 

«très insatisfaisant».

2  Source: Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats, CAD/OCDE, Paris 2002.
3  Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 

Système d’évaluation du SECO
dans le contexte international

Ces dernières années, le besoin d’améliorer l’efficacité 

de l’aide a été réaffirmé par les efforts de la commu-

nauté internationale pour créer un partenariat mondial 

afin d’œuvrer à l’efficacité de la coopération au déve-

loppement.3 Sur le plan opérationnel, de nouvelles 

approches visant à lier les paiements aux résultats 

obtenus sont étudiées. Ces modèles de financement 

basés sur les résultats montrent comment le suivi et 

l’évaluation font partie intégrante de la conception et 

gestion de projets. Avec le développement, au cours des 

neuf dernières années, d’un système d’évaluation 

conforme aux normes internationales, le SECO a mis au 

point une structure qui peut s’adapter aux nouvelles exi-

gences internationales, et promouvoir la prise de déci-

sion factuelle pour renforcer l’efficacité et la durabilité.

Conclusions

Le SECO doit s’assurer que le nombre d’évaluations 

externes couvre une partie représentative du porte- 

feuille. L’analyse de ces évaluations externes est une 

source importante pour la reddition de comptes et 

l’enseignement interne. L’analyse montre une perfor-

mance stable, avec 76,5% des projets jugés satisfai-

sants. Le critère de la durabilité affiche toujours la moins 

bonne performance. Il est avéré que des projets qui 

continuent à déployer leurs effets une fois achevés 

doivent constituer une priorité. Le SECO doit donc inten-

sifier et élargir les mesures visant à améliorer la durabi-

lité des projets. Les actions concrètes identifiées sur 

la base du rapport 2013 sont énoncées dans la réponse 

du management, disponible dans la version longue du 

présent rapport.


