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La Banque Interaméricaine de Développement (BID) est une des principales banques
de développement multilatéral, au service de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC).
Elle fournit des prêts, de la coopération technique, des partenariats et le partage des
connaissances pour aider la région ALC à parvenir à une croissance économique et à
un développement social forts et durables. Le Bureau d’Évaluation et de Supervision
(OVE) est un bureau indépendant au sein de la BID, répondant directement au Conseil
d’Administration. Son rôle est d’évaluer les projets, les programmes et les politiques de
la BID dans le but de tirer des leçons de l’expérience acquise et de renforcer l’efficacité
du développement de la Banque. Toutes les évaluations de l’OVE et les réactions de la
Direction sont divulguées au public et sont disponibles à www.iadb.org/evaluation.
Ce document est le second Rapport annuel produit par l’OVE. Tout comme dans le rapport de l’an dernier, la première rubrique fournit un bref aperçu du travail d’évaluation
entrepris par l’OVE en 2015. La seconde rubrique traite d’un sujet spécifique d’actualité
à la BID—cette année, les prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles. Ces derniers constituent un élément clef des outils à la disposition de la BID
pour assister les pays de la région ALC. La Direction de la BID compte examiner ses
instruments de prêt en 2016, et l’analyse par l’OVE de la conception et de l’utilisation
des prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles utilisés par la
Banque (dont les détails complémentaires se trouvent dans la note technique ci-jointe)
fournit des contributions à cet examen.

							Cheryl W. Gray
							Directrice
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PARTIE 01

ACTIVITES
D’EVALUATION
EN 2015
Chaque année, le Bureau d’Évaluation et de Supervision (OVE) entreprend
12 à 18 évaluations conséquentes, groupées en quatre catégories générales:
évaluations de projets, évaluations sectorielles et thématiques, évaluations
de programmes nationaux et évaluations institutionnelles. Cet éventail de
produits est conçu pour servir divers intervenants – le Conseil d’Administration et les Gouverneurs de la BID, la gestion et le personnel de la Banque,
et les fonctionnaires des pays clients de la Banque. Le tableau T.1 présente
les principales évaluations entreprises par l’OVE en 2015.

ÉVALUATIONS DE PROJETS
Les évaluations de projets sous-tendent tout autre travail d’évaluation – que ce soit au niveau du pays, du secteur, de d’une thématique ou de l’institution. Pour dresser un tableau
exact des résultats de la BID, il faut avoir une compréhension claire de la performance –y
compris la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité – des projets qu’elle soutient.

PARTIE 01

TABLEAU I.1: Évaluations de l’OVE en 2015
Évaluations de projets
Bus Rapid Transit (Transport Autobus Rapide en Colombie, Pérou, Uruguay)
Procidades (Brésil)
Programmes de transfert monétaire conditionnel dans les pays à revenu moyen inférieur (Salvador,
Honduras, Guatemala)
Prêts Verts*
Évaluations sectorielles et thématiques
Agriculture et sécurité alimentaire
Prêts de la BID à travers les intermédiaires financiers*
Évaluations de programmes nationaux
Bolivie
Brésil
Colombie
Panama
Uruguay
Évaluations institutionnelles
Rapport annuel de l’OVE: Prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles*
Mesure de la performance des projets
Validations de projets IIC
Examen du système de suivi des recommandations de la BID
*pour livraison finale en début 2016

L’OVE a réalisé plusieurs études comparatives approfondies de projets en 2015. La première était une évaluation de projets de bus rapid transport (BRT) dans trois villes:
Lima (Pérou), Cali (Colombie) et Montevideo (Uruguay). Les systèmes de BRT sont devenus une approche de plus en plus populaire pour répondre aux problèmes de mobilité
et environnementaux dans les zones urbaines d’Amérique latine et à travers le monde,
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et le soutien de la BID envers ces systèmes s’est rapidement accru au cours des dernières années. Parmi les trois projets examinés, le système de Lima s’est distingué du
point de vue de l’ingénierie du transport, produisant la plus grande épargne en temps
de déplacement et les plus grosses réductions d’émissions au niveau du corridor. Le
système de Cali a aussi fourni une épargne de temps de déplacement pour les voyages
sur les voies principales et a eu un impact beaucoup plus important sur la réduction
des émissions dans l’ensemble de la ville en raison de son échelle ambitieuse et de son
programme mieux réussi de suppression des autobus. Par ailleurs, les projets de Cali et
Lima comprenaient également des améliorations conséquentes des espaces publics. À
Montevideo, à cause de faiblesses de conception et du choix de corridor, et en raison du
manque de réformes du secteur des autobus, le système a accompli peu d’objectifs liés à
la mobilité ou à l’environnement; toutefois, les passagers ont bénéficié de trottoirs améliorés, d’un nouveau système de carte de bus électronique, de tarifs intégrés et d’un système de GPS permettant aux usagers d’accéder à des informations en temps-réel sur les
arrivées de bus et des conseils sur la meilleure combinaison de trajets depuis quelque
point d’origine et quelque destination que ce soit dans la ville. La conception et la mise
en œuvre de mesures complémentaires – telles que les contrats publics-privés, la planification des zones piétonnières, et les programmes de suppression des autobus – ont
fait face à des faiblesses plus ou moins importantes dans les trois cas et pourraient avoir
bénéficié d’un plus grand appui de la Banque pendant la conception et la mise en œuvre.
Une seconde évaluation comparative de projet achevée en 2015 a analysé l’expérience du
Brésil avec le programme Procidades, un mécanisme parasol soutenant un vaste nombre
de gouvernements brésiliens infranationaux. Le mécanisme Procidades a été approuvé
en 2006 avec une approche stratégique visant à atteindre un groupe plus important de
municipalités de taille moyenne au Brésil. En concevant le programme, la Banque a correctement identifié les principaux obstacles à sa mise en œuvre – le manque de capacité
institutionnelle et les coûts élevés de transaction au niveau municipal. La Banque a réagi avec un nombre de stratégies pour répondre à ces difficultés: déléguer l’approbation,
embaucher des fournisseurs de soutien technique, externaliser la supervision de projet,
développer du logiciel pour la gestion de projet, et se se focaliser avec insistance sur le
renforcement institutionnel. Toutefois, pratiquement aucune de ces stratégies n’a marché comme prévu, et les coûts moyens de préparation et de supervision des projets du
mécanisme ont été substantiellement supérieurs aux moyennes de la Banque. Malgré
ces difficultés de mise en œuvre, Procidades a permis à la BID de fournir un soutien
direct aux municipalités brésiliennes, et les opérations approuvées ont fait des progrès
vers leur objectif général d’améliorer de la qualité de vie des populations municipales.
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Dans une troisième évaluation comparative de projet, l’OVE a examiné le soutien de la
Banque dans le cadre de programmes de transfert monétaire conditionnel (CCT) au Salvador, au Guatemala et en Honduras. L’évaluation s’est concentrée sur les appuis institutionnels nécessaires à la réussite d’un programme de CCT dans les pays à revenu moyen
inférieur et sur les questions de développement institutionnel auxquelles ces trois pays
font face. L’évaluation a abouti à des résultats mitigés, résumés dans le cadre I.1.
Finalement, l’OVE termine actuellement une évaluation comparative de trois projets de
«prêts verts» au Chili, en Colombie et au Costa Rica. Cette évaluation, qui complémente
l’examen global de l’OVE des prêts à travers les intermédiaires financiers (voir ci-dessous), examine en détail la logique, la conception, la mise en œuvre et les résultats de ces
efforts, qui cherchent à augmenter les prêts aux investissements liés à l’environnement
en ALC.

ÉVALUATIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES
Les évaluations sectorielles et thématiques fournissent une analyse approfondie de l’engagement de la BID et des leçons que celle-ci a tiré de son expérience dans un domaine
substantiel, et émettent également des conseils sur l’orientation stratégique à prendre
dans ce domaine. En 2015, l’OVE a produit une évaluation sectorielle sur l’agriculture et
la sécurité alimentaire (Cadre I.2). Cette évaluation a analysé 10 ans de prêts bancaires
dans le secteur agricole et a entrepris un travail comparatif approfondi dans trois domaines de focalisation particulière dans le portefeuille de la Banque: le soutien direct
aux fermiers, la santé animale et végétale et les titres fonciers.
’OVE termine aussi actuellement une évaluation de grande envergure du soutien de
la Banque à travers les intermédiaires financiers entre 2005 et 2014, intégrant totalement pour la première fois l’IIC et le FIM dans l’évaluation d’une question à l’échelle du
groupe BID. Cette évaluation couvre des opérations s’élevant à 17 milliards de dollars,
représentant environ 14 pourcent du total des approbations du Groupe BID pendant
cette période. Elle analyse quelles opérations ont été soutenues et dans quels objectifs;
comment les diverses fenêtres du Groupe BID ont structuré et mis en œuvre ces opérations; et dans quelle mesure les objectifs ont été réalisés. Il est prévu que cette évaluation
soit discutée au Conseil d’Administration de la BID et diffusée au public en mars 2016.
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CADRE I.1

EXAMEN COMPARATIF DE L’APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA BID AUX
PROGRAMMES DE TRANSFERT MONÉTAIRE
CONDITIONNEL DANS TROIS PAYS À
REVENU MOYEN INFÉRIEUR
Les programmes de transfert monétaire conditionnel (CCT) sont parmi les mesures principales utilisées pour combattre la pauvreté dans
les pays en développement. La BID a activement
soutenu l’expansion des programmes CCT dans
la région ALC depuis la fin des années 1990.
L’expérience accumulée pendant ces décennies
se compose à la fois de succès et d’échecs, et a
généré des leçons importantes concernant la
conception de nouvelles opérations.
L’évaluation de l’OVE a analysé l’efficacité de
l’appui de la BID au développement et à la mise
en œuvre de programmes CCT dans trois pays
à revenu moyen inférieur: Red Solidaria-Comunidades Solidarias au Salvador; Mi Familia
Progresa-Mi Bono Seguro au Guatemala; et Programa de Asignación Familiar II et III, et Bono
10.000 en Honduras. Cette évaluation a utilisé
une méthodologie «basée sur les composants»
qui détermine l’efficacité d’un programme ou
d’une politique en comparant les caractéristiques de ses composants particuliers à une
norme choisie. Pour les programmes CCT, 10
composants standards ont été identifiés.
Bien que l’appui financier total de la BID ait
été similaire pour chaque pays, le calendrier et
la combinaison des instruments d’appui pour
chaque programme CCT a été unique. Depuis
2000, la Banque a soutenu trois différents
programmes CCT au Honduras, au moyen de
4 prêts à l’appui de réformes de politiques et
réformes institutionnelles (PBL), 11 prêts d’in-

vestissement et 19 opérations de coopération
technique (CT) avec une valeur totale de 538,9
millions de dollars. Au Salvador, depuis 2004,
la Banque a soutenu 2 programmes CCT au
moyen de 3 PBL et 8 CT s’élevant à un total de
502,5 millions de dollars. Au Guatemala, depuis
2009, la Banque a soutenu deux programmes
CCT au moyen de 2 PBL et 3 CT s’élevant à un
total de 550 millions de dollars.
Il ressort de cette évaluation que, dans les 3
pays, le soutien technique de la BID, notamment à travers les prêts d’investissement,
a été positivement associé à l’efficacité des
composants CCT, en particulier dans les domaines de mesure de la pauvreté, le design de
systèmes de ciblage et d’enregistrement, et les
évaluations externes. Dans chacun des cas, les
clients ont identifié l’expérience et les connaissances du personnel de la BID comme étant un
avantage comparatif. Cependant, le soutien de
la BID a obtenu des résultats limités dans les
composants institutionnels dont les activités
sont plus directement liées à la capacité de l’état
à mettre en œuvre des programmes, y compris
le suivi des conditions, l’administration des
paiements et le soutien de services complémentaires. En outre, les 3 pays font face à des
restrictions fiscales affectant le fonctionnement
institutionnel des programmes CCT. Même
avec l’appui de la BID, les programmes n’ont
pas été capables d’effectuer des paiements
ponctuels aux bénéficiaires.
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L’ÉVALUATION A FOURNI QUATRE SUGGESTIONS, GÉNÉRALEMENT
APPUYÉES PAR LA RÉPONSE DE LA DIRECTION DE LA BID:
S’assurer qu’il y ait un diagnostic complet
des besoins institutionnels, qui permette
d’identifier et de prioriser les composants
CCT demandant un soutien immédiat.
Renforcer le soutien de la Banque aux
composants institutionnels demandant de
manière continue la capacité et la coordination du gouvernement, tels que le suivi et
l’application des conditions et l’administration des paiements.

Analyser les besoins de financement des
programmes CCT (dans le cadre d’une plus
vaste dépense pour la protection sociale)
et tenir compte de ces informations pour
décider des instruments de prêt et du montant de l’appui.
Systématiser les connaissances et les leçons
tirées des opérations, processus et évaluations précédentes.

ÉVALUATIONS DE PROGRAMMES NATIONAUX
Les Évaluations de programmes nationaux (CPE) analysent la pertinence et l’efficacité
du soutien de la BID envers un pays emprunteur individuel sur quatre à cinq ans. Ceci
correspond normalement à la période couverte par la stratégie nationale la plus récente,
et la CPE analyse cette stratégie en même temps que la pertinence, la mise en œuvre et
l’efficacité du programme de la BID (y compris la gamme complète des prêts et de la
coopération technique des secteurs public et privé). L’OVE a accompli cinq CPE en 2015:
pour la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Panama et l’Uruguay.
Le CPE de la Bolivie a couvert une période de transformation profonde du pays, étant
donné que la nouvelle constitution de 2009 a redéfini le rôle du secteur public dans
l’économie et décentralisé d’importantes responsabilités au profit des gouvernements
infranationaux. La taille du programme opérationnel a triplé pendant la période couverte par l’évaluation (2011 à 2015), et la gestion du programme par le bureau national
s’est améliorée. A l’avenir, le contexte économique de la Bolivie est en train de changer,
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CADRE I.2

SOUTIEN DE LA BID À L’AGRICULTURE,
2002-2014: CE QUI RESSORT DES DOMAINES
THÉMATIQUES CLÉS
Entre 2002 et 2014, 83 prêts agricoles d’une
valeur de 3,9 milliards de dollars (environ 3%
du portefeuille de la Banque) ont été approuvés et 167 opérations dans d’autres secteurs
ont également apporté un soutien à l’agriculture. Le portefeuille agricole de la Banque s’est
premièrement concentré sur l’intensification
de la croissance du secteur et, deuxièmement,
sur l’amélioration des revenus de petits producteurs. Une part importante du portefeuille a
fourni un soutien direct aux producteurs et aux
services agricoles, tandis que les projets dans
d’autres secteurs de la Banque se sont concentrés sur l’infrastructure. Bien que le soutien de
la Banque ait eu tendance à se focaliser sur les
pays plus pauvres ou ceux dont les secteurs
agricoles représentent une part importante du
PIB, le portefeuille n’est pas fortement ciblé sur
la pauvreté, et la classification automatique actuelle de tous les projets agricoles comme étant
orientés vers la pauvreté n’est pas précise.
Le portefeuille a généralement été pertinent
et aligné sur les documents stratégiques de la
Banque. Les projets examinés par l’OVE dans
trois domaines thématiques ont accompli des
résultats mitigés. Nombre des projets fournissant un soutien direct aux producteurs ont été
au moins partiellement pertinents et efficaces,
bien que leur durabilité sur le long terme soit
contestable. En outre, le soutien direct aux fermiers, surtout à travers les biens privés, semble
ne pas correspondre aux priorités du Document Cadre 2013 du Secteur (SFD) pour l’agriculture et la gestion des ressources naturelles,
qui met l’accent sur l’appui aux biens publics.

Certains projets soutenant la santé agricole et
la sécurité alimentaire ont obtenu des résultats
positifs, mais le problème principal de la région
ALC est l’accès aux aliments plutôt que la disponibilité de ces derniers, faisant appel à une
approche multisectorielle plus élargie que celle
adoptée par la Neuvième augmentation de capital général de la Banque (qui s’est focalisée sur le
rendement agricole). En outre, la durabilité fiscale de certains services fournis par les agences a posé un problème. Les projets soutenant
la régularisation et l’administration foncière ont
été complets, répondant aux fondations et aux
fonctions des systèmes d’administration foncière et entreprenant une régularisation en
masse. La durabilité demeure une préoccupation dans de nombreux projets parce que les
causes profondes des problèmes auxquels le
secteur fait face n’ont pas été traitées, et les résultats au sein des trois domaines thématiques
ont besoin d’être renforcés par un diagnostic
plus approfondi des problèmes et de leurs origines. Bien que les projets comprennent de plus
en plus d’évaluations d’impact, des efforts constants restent nécessaires afin de renforcer le
suivi et l’évaluation des projets.

PARTIE 01

L’ÉVALUATION A ÉMIS CINQ RECOMMANDATIONS, GÉNÉRALEMENT
APPUYÉES PAR LA RÉPONSE DE LA DIRECTION DE LA BID:
Définir des critères clairs dans la mise à jour
2016 du SFD pour guider tout financement de
biens privés par la Banque.
Promouvoir une approche multisectorielle
complète et coordonnée face à la sécurité alimentaire à travers le prochain SFD sur la
sécurité alimentaire.
Ajuster le système de classification de projet
de la Banque pour refléter de manière plus exacte les contributions du portefeuille agricole à
la réduction de la pauvreté.

Assurer un travail de diagnostic suffisant en
amont pour raffiner l’identification et la conception de projets, ou autrement, lancer un
projet pilote qui puisse servir de phase de diagnostic.
Continuer à renforcer le suivi et l’évaluation
pour faciliter l’apprentissage et l’efficacité sur
le long terme.

avec une croissance plus faible et un resserrement au niveau fiscal, tandis que les projets ambitieux du gouvernement contemplant étendre le recouvrement des services de
base font face à des problèmes de qualité et de durabilité. Le CPE a recommandé que la
Banque continue à travailler avec le pays pour consolider les réformes récentes, renforcer la capacité des gouvernements infranationaux, intensifier la focalisation sur la durabilité des investissements et rechercher les occasions de partenariat avec le secteur privé.
La CPE du Brésil a couvert le plus gros programme national de la Banque, avec plus
de 10 milliards de dollars de prêts entre 2011 et 2014. Le Brésil a connu un essor économique solide et un déclin de la pauvreté entre 2000 et 2014, bien que nous assistions
récemment à une détérioration prononcée du milieu économique et politique. Sur le
moyen terme, le pays continue à faire face à des faiblesses considérables en infrastructure et en services publics, qui limitent sa productivité et sa compétitivité. Les résultats
de l’évaluation sont résumés dans le Cadre I.3.
La CPE de la Colombie a trouvé que le programme de la Banque était étendu, diversifié
et pertinent. Environ deux tiers des prêts étaient à l’appui de réformes de politiques et
institutionnelles (PBL selon les sigles en anglais de cet instrument), et cela s’accompa-
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gnait de montants importants de CT. Ces programmes appuyaient d’importantes réformes au niveau de la santé, de la décentralisation et des transports, bien que quatre
des six séries de PBP aient été interrompues. Du côté des prêts d’investissement, d’importants résultats ont été obtenus dans les domaines des transports, de la décentralisation et de la protection sociale. A l’avenir, la CPE a recommandé que la Banque renforce
la conception, le suivi et l’accomplissement des PBL, renforce l’analyse du risque afin
de réduire les coûts des projets abandonnés ou annulés, cherche de nouvelles manières
de travailler avec les gouvernements infranationaux, teste l’utilité de la coopération
technique basée sur des «honoraires sur service», et augmente son soutien dans les
zones rurales.
La CPE du Panama a couvert une période de rapide croissance économique au sein
du pays, en moyenne de 8,6% depuis 2010. La CPE a trouvé que le programme de la
Banque entre 2010 et 2014 a été flexible, s’éloignant considérablement de ce qui avait
été anticipé dans la stratégie nationale. Les prêts et subventions approuvés au cours de
la période ont totalisé environ 2 milliards de dollars, bien au-delà du montant envisagé
dans la stratégie. Environ 72% des prêts à garantie souveraine (GS) durant la période
étaient des PBL. Trois des quatre séries de PBL ont été interrompues et la focalisation
thématique du programme a été réorientée à plusieurs reprises, passant de la réforme
fiscale à la gestion du risque en cas de catastrophe, à la règlementation du secteur financier. Le portefeuille de prêts d’investissement était assez petit, mais bien ciblé, offrant
l’occasion de concentrer des ressources financières et techniques en dehors de Panama
City— concrètement, dans le Corridor Colon. A l’avenir, l’OVE a recommandé que la
Banque structure la nouvelle stratégie nationale autour de thèmes transversaux clés
plutôt que par secteurs, redouble son soutien au programme panaméen de développement en faveur des pauvres, continue d’inclure de solides composants de renforcement
institutionnel, et se focalise sur l’analyse du risque et la conception de projets afin d’en
réduire les annulations.
Finalement, la CPE de l’Uruguay a mis en évidence l’étroit partenariat que la BID avait
établi avec le pays, en tant que son plus grand fournisseur de financement multilatéral.
L’Uruguay a aussi été l’utilisateur principal de l’instrument de financement contingent
de la Banque, le PBL à tirage différé, ou DDO. Le programme 2010-2015 de la Banque a
réalisé des progrès importants, notamment dans les domaines de l’énergie (y compris
l’énergie renouvelable à travers le secteur privé), l’innovation, la facilitation du commerce et le logement. A l’avenir, la CPE a recommandé que la Banque renforce sa focalisation multi-secteur dans la stratégie nationale, trouve un équilibre approprié entre le
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CADRE I.3

ÉVALUATION DU PROGRAMME NATIONAL
DU BRÉSIL 2011-2014
La Banque a continué de représenter une source
importante de financement international pour
le Brésil pendant la période d’évaluation (2011
à 2014). La Banque a approuvé 175 opérations
(prêts, garanties et subventions) s’élevant au
total de 10,45 milliards de dollars. Tandis que la
proportion des prêts fédéraux et municipaux est
restée à peu près identique à celle de la période
antérieure, les prêts aux états ont augmenté et les
prêts à la Banque de Développement brésilienne
ont cessé. Les prêts au secteur privé ont chuté et
ont migré du secteur réel au secteur financier; la
Banque a trouvé une place dans le financement
du commerce extérieur, où il y avait une demande élevée pour sa devise forte et ses prêts à
plus long terme.
Le programme de la Banque s’est focalisé sur des
problèmes de développement pertinents, dont
l’infrastructure, les secteurs sociaux et les questions fiscales/institutionnelles. Il a été à même

d’engager les états et les municipalités dans les
secteurs de la santé, l’éducation et la sécurité des
citoyens, grâce à un investissement considérable
en CT et en dialogue. Tout comme la stratégie
nationale l’avait envisagé, le programme a augmenté sa focalisation sur les régions les plus
pauvres du pays et s’est efforcé d’inclure le genre
et la diversité en tant qu’objectifs transversaux.
L’efficacité du cycle du projet demeure un souci, étant donné que les coûts de préparation et
de mise en œuvre au Brésil tendent à être plus
élevés et les temps de préparation plus lents que
la moyenne de la Banque—ceci s’explique au
moins partiellement par le fait que la Banque
ait réorienté ses prêts du gouvernement fédéral
aux gouvernements infranationaux, ce qui est
plus coûteux (bien qu’étant probablement plus
nécessaire). Les résultats du programme paraissent avoir été mitigés, avec quelques succès remarquables dans la plupart des secteurs.

L’OVE A ÉMIS SIX RECOMMANDATIONS, GÉNÉRALEMENT APPUYÉES
PAR LA RÉPONSE DE LA DIRECTION:
Travailler avec le client pour définir un
ensemble limité de priorités thématiques
stratégiques afin de structurer et d’intégrer
le programme de la Banque.
Rechercher des partenariats à long terme
avec les gouvernements infranationaux si
possible, et consacrer des ressources importantes à l’apprentissage mutuel.
Continuer de travailler avec les états et les
municipalités sur l’approfondissement de la
réforme des finances publiques.

Rechercher des manières de travailler avec
les autorités brésiliennes pour aider à renforcer les cadres réglementaires concernant
les partenariats publics-privés à divers
niveaux du gouvernement.
Élaborer un plan concret pour promouvoir
une plus efficace collaboration entre secteurs
et entre le public et le privé au sein du programme national.
Continuer de renforcer le suivi et l’évaluation du portefeuille de la Banque.
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prêt contingent et le prêt d’investissement, approfondisse l’analyse des coûts de projet
d’infrastructure afin d’éviter les dépassements, élabore une stratégie des connaissances
avec le pays et explore de nouveaux instruments de prêt et des programmes pluriannuels, afin de répondre aux besoins émergeants de l’Uruguay et d’autres clients à revenu moyen supérieur.1

ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES
Les évaluations institutionnelles se concentrent sur la structure et les processus propres
à la BID et examinent comment ces derniers affectent l’efficacité du développement du
travail de la BID. Le principal produit institutionnel entrepris par l’OVE en 2015 est
l’examen approfondi des prêts de la BID à l’appui de réformes de politiques et réformes
institutionnelles, documenté dans une note technique séparée et résumé dans la Partie
II de ce Rapport annuel.
La BID a réalisé de remarquables progrès dans l’amélioration de l’architecture d’évaluation de projets au cours des dernières années, et l’OVE a travaillé en étroite collaboration avec la Direction de la BID dans cet effort. En 2015, l’OVE a accompli un examen
des systèmes de la BID pour la mesure de la performance des projets (voir Cadre I.4).
L’examen a étudié les efforts récents visant à unifier la mesure de la performance des
projets, tant pour les prêts du secteur public que du secteur privé, et à travers les diverses fenêtres du secteur privé au sein du Groupe BID. Les résultats de projet sont
aussi rapportés pour l’ensemble le plus récent d’auto-évaluations de projet validées par
l’OVE. Un second rapport sur les résultats de projets IIC a été discuté lors du Conseil
d’IIC en octobre 2015.
En 2015, l’OVE et le SPD ont également embauché un conseil indépendant pour étudier
la phase pilote du Système de suivi de recommandations (ReTS), un système en ligne
conçu pour traquer les progrès de la mise en œuvre par la Direction des recomman-

1

Les réponses de la Direction concernant toutes les CPE et autres évaluations sont disponibles à www.iadb.org/evaluation. La Direction a
approuvé la plupart des recommandations de l’OVE dans les CPE accomplies en 2015, bien que les réponses de la Direction contiennent
d’importantes nuances et réserves. Dans le cas de la CPE de l’Uruguay, le Conseil a approuvé cinq recommandations de l’OVE, mais a
demandé que les deux dernières soient davantage discutées par les comités appropriés du Conseil d’Administration, étant donné leur
caractère institutionnel.
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CADRE I.4

MESURE DE LA PERFORMANCE DES
PROJETS AU SEIN DE LA BID
En 2015, l’OVE a continué de travailler avec la
Direction de la BID pour mettre au point un
solide système d’évaluation, aligné avec les
exigences du Cadre d’efficacité du développement (DEF) imposé par la Neuvième augmentation de capital général de la BID. La mesure
des résultats en aval constitue la phase finale
du DEF, en complément de la Matrice d’efficacité du développement (DEM) lors de l’approbation du projet et du Rapport de suivi du
projet (PMR) au cours de sa mise en œuvre.
Le développement de tous les aspects du DEF
– et notamment cette phase finale en aval – est
une histoire positive de progrès au cours des
quelques dernières années, tant pour les projets du secteur public que du secteur privé dans
le Groupe BID.
Du côté du secteur public, en août 2014, la Banque a adopté de nouvelles lignes directrices
pour les Rapports de finalisation de projet
(PCR), après une longue période de développement et un exercice pilote au début de 2014
testant le cadre sur 12 projets terminés. Cette
évaluation a examiné les lignes directrices et les
PCR pilotes et a trouvé que la qualité des PCR
s’était considérablement améliorée dans le cadre de la nouvelle approche. Pour l’avenir, l’évaluation a recommandé quelques ajustements
aux lignes directrices—concernant la méthodologie de classification, le format de l’outil de
rapport PCR et le traitement des sauvegardes
environnementales et sociales—pour aider à
raffiner les PCR et les aligner avec la nouvelle
approche du secteur privé.

En ce qui concerne le secteur privé, l’OVE a
travaillé avec les fenêtres du secteur privé du
Groupe BID au cours de la dernière année pour
élaborer de nouvelles lignes directrices pour la
mesure et le rapportage des résultats au niveau
des projets. La nouvelle approche (appelée
XSR, ou Rapport élargi de supervision) se focalise davantage sur l’efficacité du développement que les approches précédentes. Les nouvelles lignes directrices s’adressant aux projets
des secteurs public et privé sont très similaires
(notamment en ce qui concerne le raffinement
suggéré dans l’évaluation), facilitant de la sorte
une meilleure comparabilité des indicateurs de
résultats appliqués aux différents projets du
Groupe BID.
Maintenant qu’un cadre de travail solide et
unifié concernant le rapportage des résultats
est en train d’être mis en place dans l’ensemble du Groupe BID, le principal défi sera d’en
assurer la mise en œuvre efficiente et efficace.
Si la mise en œuvre est bien faite, les nouveaux
systèmes pourront favoriser l’apprentissage et
améliorer globalement les résultats de la BID. Il
est important que les équipes de projet et leurs
contreparties disposent de ressources et de motivation pour élaborer des projets évaluables,
les suivre efficacement et en rapporter les résultats de manière précise a l’aide de données.
La Direction, le Conseil et l’OVE auront tous
un rôle à jouer pour contribuer au succès de ces
initiatives.
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dations endossées par le Conseil d’Administration dans les évaluations de l’OVE. Le
rapport, présenté au Conseil d’Administration en septembre 2015, servira de base pour
la mise à jour du Protocole ReTS pour en améliorer l’efficience et l’efficacité. Étant donné que 2015 était une année de transition, le Conseil d’Administration a convenu que
l’OVE n’établirait pas de rapport sur les initiatives prises par la Direction en réponse
aux recommandations dans le présent Rapport annuel.

DIFFUSION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ
D’ÉVALUATION
Pour encourager l’apprentissage et le partage des connaissances, l’OVE consacre des efforts conséquents à la diffusion de son travail, tant au sein de la BID qu’auprès des partenaires et des contreparties nationales dans la région ALC. L’OVE cherche à rendre ses
évaluations facilement accessibles grâce à ses publications et son site web, ainsi qu’au
moyen d’événements de dissémination ciblés et de participation à des ateliers et conférences. Parmi les principaux événements que l’OVE a soutenu en 2015, figuraient un atelier à Mexico City sur le changement climatique affectant l’ensemble de la région ALC
(comprenant une présentation de l’évaluation 2014 de l’OVE sur le changement climatique), un atelier réunissant les experts ALC sur la santé animale et végétale à Managua
(Nicaragua) (comprenant une présentation de l’évaluation 2015 de l’OVE sur l’agriculture), et une table ronde dans une grande conférence brésilienne sur l’évaluation 2014 de
l’OVE des programmes soutenant les petites et moyennes entreprises.
Finalement, la mission de l’OVE est aussi d’encourager le développement de la capacité
d’évaluation des pays ALC. L’OVE a tiré profit de ses ressources modestes en continuant
à participer activement à la CLEAR Initiative. CLEAR («Centers for Learning on Evaluation and Results», soit Centres pour l’apprentissage de l’évaluation et des résultats)
est un programme conjoint de 10 bailleurs de fonds et fondations multilatérales et bilatérales axé sur le soutien de centres de renforcement des capacités de suivi et évaluation
dans quatre régions du monde (http://www.theclearinitiative.org/). Le Centro de Investigación y Docencia Económicas du Mexique a été choisi en 2012 comme le centre ALC
hispanophone, et en septembre 2015, un centre de langue portugaise a été lancé à la Fon-

PARTIE 01

dation Getulio Vargas à São Paolo. Ces deux centres possèdent des compétences et un dévouement à l’évaluation extraordinaires, et l’OVE s’attend à une collaboration fructueuse.

TABLEAU I.2 Évaluations 2016 de l’OVE
Évaluations de projets
Validations PCR et XSR
Eau rurale (Paraguay)
Soutien aux secteurs producteurs (Brésil)
Logement (Caraïbes)
Transports urbains et pauvreté
Évaluations sectorielles et thématiques
PPP en l’infrastructure
Villes durables
Évaluations de programmes nationaux
Argentine
Guatemala
Haïti
Pérou
Suriname
Trinidad & Tobago
Évaluations institutionnelles
Rapport annuel : Mise en œuvre de la fusion des fenêtres du secteur privé
Investissements en « equity »
Instruments de prêts contingents
Efficience opérationnelle de la BID
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A l’avenir, le programme de travail de l’OVE pour 2016 (Tableau I.2) se compose d’une
large gamme d’évaluations. Avec la fusion de toutes les fenêtres du secteur privé de la
BID dans la Corporation Interaméricaine d’Investissement (Inter-American Investment
Corporation ou IIC), l’OVE assumera ses responsabilités en tant que bureau d’évaluation indépendant pour l’IIC. Pour autant, toutes les CPE et autres évaluations pertinentes couvriront tant la BID que l’IIC, et plusieurs évaluations – dont les partenariats
public-privé (PPP) en infrastructure, l’investissement en «equity», et la mise en œuvre de
la fusion des fenêtres du secteur privé – traiteront de questions centrales à la mission de
l’IIC. Le programme de l’OVE comprendra aussi un autre travail sur les instruments et
l’efficience opérationnelle de la BID, une évaluation du programme spécial de la BID sur
les villes durables, plusieurs CPE importantes (dont l’analyse des grands programmes
de la BID en Argentine et en Haïti), des évaluations d’impact, et des études au niveau
des projets dans les domaines de la productivité du secteur privé, du logement, de l’eau
rurale, des transports urbains et de la pauvreté.
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La seconde partie du Rapport annuel étudie un thème pertinent de
manière plus approfondie. L’année dernière, la Partie II du Rapport
annuel a examiné les implications des résultats d’évaluation de l’OVE
sur les objectifs globaux de la BID concernant la croissance durable
et la réduction de la pauvreté. Cette année, la partie II examine la
conception et l’utilisation d’un instrument de prêt important de la
BID, les prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles, ou PBL (selon les sigles de cet instrument en anglais).
L’OVE n’a jamais auparavant étudié en profondeur la conception et
l’utilisation de cet instrument parmi les emprunteurs de la BID, bien
que ses CPE et évaluations sectorielles et thématiques aient étudié
l’utilisation et l’efficacité des PBL dans certains pays. Étant donné
que la Direction de la BID prévoit une étude complète des instruments
de prêt de la Banque en 2016, il s’agit d’un moment opportun pour
l’OVE d’examiner comment l’instrument est utilisé en pratique et
comment il a évolué au fil du temps. Une analyse plus détaillée est disponible dans la note technique jointe à ce rapport (voir Addendum).

ORIGINES ET ÉVOLUTION DES PBL À LA BID
Comme la plupart des Banques de développement multilatérales (BMD), la BID a été fondée dans la perspective qu’elle financerait principalement des projets d’investissement.
De ce fait, la Convention de 1959 établissant la BID déclare que «les prêts effectués ou garantis par la Banque seront principalement pour le financement de dépenses particulières.»
Les opérations d’investissement peuvent comprendre certains éléments de politique et de
renforcement institutionnel pour aider à surmonter les contraintes qui posent obstacle à
l’efficacité de l’investissement, mais elles envisagent rarement d’importants changements
structurels.
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En 1989, suite à la crise de la dette en ALC, la BID introduit les PBL, alors appelés «prêt
sectoriel» sous la Septième Reconstitution (BID-7). La Banque, en adaptant le modèle de
prêt d’ajustement structurel créé par la Banque Mondiale (BM) à la fin des années 1970,
établit ce nouvel instrument dans deux buts: fournir aux pays emprunteurs de la liquidité pour les aider à satisfaire leurs besoins financiers, et les aider à entreprendre des réformes. La caractéristique principale du PBL, qui le distingue du prêt d’investissement,
est le fait que les fonds sont déboursés en fonction du respect de conditions (politiques et
réformes institutionnelles), plutôt que pour financer des dépenses particulières.
Pour s’assurer que les projets d’investissement demeurent l’outil central de la Banque en
matière d’assistance au développement, la Banque a établi depuis 1989 des limites globales sur les PBL. Depuis 2011, le plafond a été fixé à 30% du total des prêts de la BID sur
un cycle de quatre ans, et les approbations sont restées en dessous de ce plafond.
À mesure que les pays membres emprunteurs de la Banque ont connu une plus forte
croissance, ont renforcé leur capacité institutionnelle et ont gagné un meilleur accès
aux marchés de capitaux, de nouvelles modalités de PBL ont été ajoutées à l’outil multi-tranches d’origine. Deux modalités ont ajouté une flexibilité considérable: la variante
programmatique des PBL (PBP), présentée en 2005 (selon laquelle une séquence de
prêts soutient un même programme de réforme), et la modalité d’option de tirage différé (DDO), ajoutée en 2012 (selon laquelle les montants ne peuvent être déboursés que si
et quand nécessaire). En outre, la Banque a élargi sa propre analyse de l’adaptation des
cadres macroéconomiques des pays et a progressivement évolué pour réduire sa dépendance par rapport aux vues du Fonds Monétaire international (FMI).
L’utilisation des PBL a fait l’objet de nombreux débats au fil des années. Certaines questions communes, résumées dans le Cadre II.1, concernent la fongibilité de différentes
formes de financement de développement, la compatibilité des objectifs financiers et de
réforme politique, la mesure dans laquelle la causalité (ou «l’additionnalité ») doit être
évidente pour permettre le financement par les bailleurs de fonds, le rôle de la conditionnalité, et si l’utilisation de PBLs devrait être liée à la fiabilité de la gouvernance sousjacente d’un pays et de ses systèmes de gestion financière.
Alors que le cadre évolutif des PBL de la Banque a, à l’évidence, permis une double motivation (financement et réforme), il a fourni peu de clarté sur lequel de ces deux objectifs
globaux devrait prédominer. Parfois, ce manque de clarté s’est traduit en faiblesses de
la conception ou des directives des projets. Par exemple, les directives opérationnelles
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Cadre II.1

PRINCIPAUX PROBLÈMES LIÉS À
L’INTRODUCTION DES PBL
À quel point les fonds de développement
sont-ils fongibles? Les BMD ont été créés
dans l’optique qu’ils financeraient principalement des dépenses particulières liées aux projets d’investissement. Les PBL, qui fournissent
un soutien budgétaire, ont été d’abord perçus
comme opposés à cette optique. Toutefois, il existe deux raisons principales pour lesquelles la
différence entre les instruments pourrait avoir
été exagérée. Supposons un prêt d’investissement d’un milliard de dollars pour financer des
routes. Parce que les ressources du prêt libèrent
du liquide qui peut être utilisé pour autre chose,
il est peu probable que le prêt augmente les
dépenses totales pour les routes à la hauteur
d’un milliard de dollars. De ce point de vue, les
estimations ont suggéré que l’effet net d’un dollar d’aide étrangère (y compris les financements
BMD) est d’augmenter l’investissement public
de seulement 29 centimes—exactement le montant par lequel tout dollar supplémentaire des
ressources du gouvernement aurait augmenté
l’investissement.a Cela signifie que (i) l’investissement total n’augmente pas du montant total
du prêt d’investissement et (ii) la dépense que la
Banque croit financer n’est pas vraiment l’investissement marginal financé par le prêt.
Les doubles objectifs des PBL sont-ils
compatibles? L’introduction des PBL a soulevé des questions concernant la pertinence de
poursuivre deux objectifs distincts avec un seul

a

instrument. Cette controverse a été bien illustrée par la BID vers la moitié des années 1990,
quand la Direction a déclaré que «la motivation
liée à la balance des paiements dans les PBL
crée souvent un milieu dans lequel les éléments
politiques du prêt deviennent secondaires à la
primatie des préoccupations concernant la balance des paiements» (GN-1955). Pour renforcer
ce point, la Direction a cité un document rédigé
par le Professeur G. Ranis: «L’une des difficultés
inhérentes […] est qu’il est impossible d’accomplir deux objectifs avec un seul instrument. Si, à
la suite du Plan Brady, il est demandé aux BMD
de pomper de l’argent au nom du soulagement
de la dette, nous ne devrions pas nous attendre
à ce que l’obiter dicta concernant le changement
de politique soit pris très au sérieux par les parties concernées» (FN-1955, parag. 5.11).
Les PBL devraient-ils tirer profit des réformes, soutenir leur mise en œuvre, ou
récompenser le comportement passé? A
l’ origine, la conditionnalité des PBL visait à
motiver les réformes: les conditions étaient
généralement des mesures que le pays emprunteur devait prendre pour que les ressources
soient déboursées (c’est-à-dire, elles incluaient
rarement les mesures qui avaient déjà été prises). Dans les années 1990, l’examen critique de
la conditionnalité s’est intensifié—précisément
lié à l’idée que l’argent puisse «acheter» les réformes politiques difficiles, même en l’absence

Banque Mondiale, 1998, Évaluer l’aide: qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui ne marche pas, et pourquoi. Cambridge: Oxford 		
University Press.
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d’appropriation du pays. Outre les questions
d’appropriation, cette approche présentait
des problèmes de crédibilité: «Si la motivation
fondamentale des bailleurs de fonds d’entrer
dans une conditionnalité est de débourser de
grosses sommes rapidement, alors la crédibilité d’un organisme de contrôle de l’application
est détruite. »b L’approche de départ a changé
au fil du temps, et les PBL (y compris de BID)
en sont venus à inclure de plus en plus de mesures déjà entreprises par les pays emprunteurs (même avant que les prêts ne soient inclus
dans la pipeline). De ce point de vue, il est habituellement reconnu que dans une série programmatique, les premiers prêts ont tendance
à récompenser les accomplissements passés,
tandis que les opérations subséquentes visent à
motiver de nouvelles initiatives. Quelle est l’approche la mieux appropriée ou le bon équilibre
reste une question ouverte. Par exemple, certains croient qu’il est préférable de miser sur
les initiatives passées dans les pays possédant
un milieu fortement institutionnalisé, mais que
les BMD devraient s’efforcer de motiver de nouvelles réformes quand les antécédents du pays
sont faibles ou qu’ils présentent des questions
de crédibilité.c
À quel point la conditionnalité est-elle efficace? Il y avait (et il continue à y avoir) des
preuves empiriques peu concluantes sur l’effet
des prêts des BMD et de la conditionnalité sur

b
c

la réduction de la pauvreté, sur la probabilité de survie des mauvais gouvernements, et
même sur la possibilité de réforme politique.
La leçon principale tirée de la littérature était
que la conditionnalité peut être utile pour aider
à identifier et mettre en œuvre des réformes,
mais peut réussir uniquement s’il y a une appropriation du pays. En 2005, cette leçon a
étayé le Forum de Haut Niveau de l’OCDE sur
l’Efficacité de l’Aide et la Déclaration de Paris
qui l’a suivi.
Le PBL devrait-il être conditionné à la
bonne gouvernance et aux systèmes nationaux? Puisque les fonds fournis en soutien budgétaire sont soumis aux systèmes de
gestion des finances publiques propres aux
pays, l’utilisation efficace de ces ressources
repose sur la fiabilité de tels systèmes, et plus
généralement sur la qualité de la gouvernance
et des institutions du pays. Par conséquent, le
sujet de débats répétés a été de savoir si les PBL
devraient être confinés aux pays emprunteurs
possédant des systèmes de gestion des finances
publiques suffisamment adéquats et de solides
institutions de gouvernance—tout en reconnaissant, toutefois, que ce qui constitue précisément «suffisamment» est susceptible d’être
quelque peu arbitraire.

P. Collier dans La Banque Mondiale, 2005, La conditionnalité revisitée. Concepts, expériences et leçons. Washington, DC: La 		
Banque Mondiale
Ibid.
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de PBL de la Banque ne fournissent pas de règle particulière sur ce qui peut se qualifier
comme une politique ou réforme institutionnelle, et donc comme conditionnalité appropriée. Par ailleurs, la définition des plafonds de prêt particuliers pour les PBL a manqué
de motifs analytiques et empiriques.

TENDANCES DE PORTEFEUILLE
Depuis l’établissement des PBL en 1989, la Banque a approuvé environ 300 PBL, contenus dans 230 programmes PBL (car un programme peut être soutenu par plus d’un
prêt). Dans les 25 ans d’existence de l’instrument, les PBL se sont élevés à 45 milliards de
dollars, comptant pour un quart du total des prêts à garantie souveraine de la Banque
et 28% des décaissements à garantie souveraine. La BID est le second fournisseur de financement à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles de la région
ALC, après la BM.
Les PBL ont accompagné l’expansion globale des prêts de la BID et ont augmenté au fil
du temps (à prix constants). Ils se sont aussi intensifiés en périodes de difficultés économiques: par exemple, pendant la crise de la Tequila de 1995, les PBL ont représenté
environ 30% du total des prêts de la Banque, par rapport à 10% en 1994; de même, la
demande de PBL standards a brutalement augmenté pendant la crise de 2001 en Argentine et dans les autres pays du Cône Sud, ainsi que pendant la crise financière internationale de 2008-2009 (Figure II.1). Toutefois, l’OVE a trouvé que les PBL ont joué
un rôle anticyclique modeste en pratique,2 bien que certains prêts d’investissement à
décaissement rapide aient probablement complémenté ce rôle pendant la crise financière de 2008.

2

Plusieurs facteurs limitent la capacité des PBL de fournir un soutien anticyclique efficace. En premier lieu, les PBL ne peuvent pas être
approuvés ou déboursés si les emprunteurs n’obtiennent pas une évaluation macroéconomique positive. En second lieu, le montant total
du prêt PBLest sujet à un plafond global de 30%. En troisième lieu, l’impact des prêts de la BID dans les pays de moyenne et de grande
taille est nécessairement limité par leur petite taille relativement aux économies des pays emprunteurs.
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FIGURE II.1. Montant total approuvé de PBL, 1990-2014

Source: OVE basé sur la base de données de la BID «IDB data warehouse ». Sauf autre indication, exclut les prêts d’urgence
Remarque: Les valeurs constantes sont basées sur un déflateur implicite des prix du PIB aux États-Unis: 1990=100

Tous les pays ALC ont reçu au moins un PBL, bien que l’utilisation des PBL ait grandement différé parmi les pays de la région. Il n’y a pas de relation statistique considérable entre l’utilisation des PBL et le PIB par habitant ou le niveau de développement institutionnel d’un pays (tel que mesuré selon les indicateurs d’usage commun).
Au cours de la dernière année, les PBL ont constitué la vaste majorité des approbations sous garantie souveraine dans plusieurs pays (dont la Colombie, le Guatemala,
le Pérou, la Jamaïque et le Suriname) tout en restant pratiquement (ou totalement)
inexistants dans les autres. En termes de montants absolus d’approbation, le Bré-
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sil, le Mexique et la Colombie ont été les trois premiers bénéficiaires de PBL au cours
de la dernière décennie, représentant environ la moitié du total des approbations
de PBL. Néanmoins, les PBL de la BID ont été moins concentrés que ceux de la BM.
Les PBL de la BM sont plus concentrés dans les pays à revenu élevés et moyen supérieur que ceux de la BID, dont moins de pays reçoivent des PBL au total (Tableau II.1).

TABLEAU II.1. Utilisation relative des PBL (BID) et des DPL (Banque Mondiale),
2010-2014

BID

BM

Utilisateur de PBL
au-dessus de la
médiane (en % des
prêts à garantie
souveraine)

Utilisateur de PBL
en dessous de la
médiane (en % des
prêts à garantie
souveraine)

Utilisateur de DPL
au-dessus de la
médiane (en % des
prêts à garantie
souveraine)

Colombie
République
Dominicaine
Guatemala
Jamaïque
Panama

Brésil
Mexique
Uruguay

Utilisateur de DPL
en-dessous de la
médiane (en % des
prêts à garantie
souveraine)

Perou

Salvador
Haití
Honduras
Paraguay

Non-utilisateur

Barbade
Suriname

Bolivie
Chili (annulé)
Guyane
Nicaragua
Les Bahamas
Trinidad et Tobago

Non-utilisateur

Argentina
Belize
Costa Rica
Équateur
Venezuela

Remarque: La Barbade, Trinidad et Tobago et Les Bahamas n’étaient pas éligibles pour des prêts de la BM durant la période, en raison de limitations de revenus per capita. La BID n’a pas de règles similaires de «diplôme» pour les emprunteurs.

En termes de complémentarité avec les autres instruments de la Banque, une grande
majorité des séries de PBL ont été accompagnées de CT parallèles qui ont généralement
soutenu le dialogue politique, le travail de diagnostic et le respect de la conditionnalité (Figure II.2). Le soutien fourni par les CT est particulièrement pertinent pour deux
raisons. Premièrement, tandis que les ressources d’un PBL vont au trésor du pays, les
CT parallèles fournissent un soutien direct aux ministères sectoriels chargés des ré-
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formes. Deuxièmement, il existe une solide relation positive entre le soutien des CT et
la probabilité de réaliser une série de PBP. Sur une échelle plus réduite, les prêts d’investissement ont aussi accompagné les processus de PBP. Deux exemples de produits
complémentaires sont mis en évidence dans le Cadre II.2.

FIGURE II.2. Numéro de séries PBP parallèles

Source: OVE basée sur 82 séries de PBP

L’analyse de l’OVE suggère que les PBL de la Banque accompagnent habituellement des
processus de réforme dans les domaines dans lesquels la Banque a accumulé de l’expérience et des connaissances, poursuivant un dialogue politique à plus long terme au niveau
national. Ce résultat est aussi compatible avec l’hypothèse que, lorsque les pays ont besoin d’un soutien financier rapide, la Banque se tourne vers les secteurs dans lesquels elle
possède un savoir-faire acquis afin d’être à même de réagir de manière plus expéditive.
Près de 13% de toutes les opérations PBL depuis 1989—environ un quart du financement
total de ce genre—ont été cofinancées avec d’autres partenaires de développement, notamment la BM. La plupart du cofinancement s’est produit au début de cette époque, bien
que sur une échelle plus réduite, restant important jusqu’à environ 2005. Depuis, la Banque a financé presque tous les PBL individuellement. De la même manière, les approbations de PBL dans le passé étaient largement dépendantes du fait que le pays emprunteur
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CADRE II.2

LE PROGRAMME DE RÉFORME DES TRANSPORTS DE LA COLOMBIE ET LE PROGRAMME
DE RÉFORME DE L’ÉNERGIE DU NICARAGUA
La Banque a fourni un soutien à long terme à
la Colombie pour le processus d’institutionnalisation de la Politique nationale de logistique,
notamment à travers un ensemble de prêts d’investissement (CO-L1065 et CO0263) approuvés
en 2004 et 2008 pour soutenir la participation
privée et les concessions en infrastructure. Le
CO—T1214, approuvé en 2010, a également favorisé le dialogue dans la région, en soutenant
les négociations de commerce et la mise en
œuvre d’accords commerciaux. En 2011, ce travail a été complémenté par l’approbation de la
première phase d’une série de prêts PBP pour
appuyer la Politique nationale de logistique
(CO-L1090), qui visait à aider la Colombie à
mettre en œuvre cette politique. Plusieurs CT
ont fourni un soutien parallèle (RE-477): une CT
remboursable (CO-L1109) et six CT non-remboursables. Dans une grande mesure, toutefois,

nombre des conditions incluses dans le prêt
PBP ont récompensé des mesures antérieurement approuvées (et le second prêt dans la série
n’a jamais été poursuivi).
De même, le soutien de la Banque au Programme
pour le renforcement du secteur électrique du
Nicaragua, commencé en 2013, fut précédé d’une
série de prêts d’investissement—le Programme
de soutien au secteur électrique (NI-L1021, NIL1022 et NI-L1036) et le Programme national
d’électrification durable et d’énergie renouvelable (NI-L1040, NI-L1050 et NI-L1063) en 2010.
La série de PBP est axée sur la consolidation des
progrès accomplis grâce à ces prêts d’investissement, encourageant d’autres réformes dans les
domaines de la durabilité financière, de la transparence et du développement d’énergie durable
et de l’intégration régionale.

Prêts d’investissement et coopérations techniques liées au PBP CO-L1090

CO-L1109
CO-T1229

CO-0263

PBP
Prêts d’investissement

CO-T1230

CO-L1065

Appui direct au PBP

CO-L1090

Appui indirect au PBP
CO-T1245

CO-T1233

CO-T1238

CO-T1237
CO-T1214

CT

(sur le même sujet et domaine,
mais pas approuvé expressément
pour appuyer le PBP)
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ait un programme en place soutenu par le FMI. Cette tendance a décliné au fil du temps,
tant en raison du déclin de la présence des programmes soutenus par le FMI dans la région ALC que du détachement progressif de la BID des évaluations du FMI (accompagné
d’analyses internes approfondies).

AVANTAGES DE L’UTILISATION DES PBL
L’importance des PBL dans les prêts globaux de la Banque peut être attribuée à la fois à
des facteurs liés à la demande (c’est-à-dire l’emprunteur) et à l’offre (c’est-à-dire la Banque). Du point de vue de la demande, les PBL fournissent un soutien budgétaire à décaissement rapide et peuvent avoir des coûts de transaction inférieurs aux projets d’investissement; ils comportent généralement du conseil politique et un renforcement des
capacités; et ils peuvent aider les gouvernements à établir un consensus en faveur de
leur programme de réforme et aider à le légitimer. L’analyse a déterminé que la logique
prédominante des pays pour l’utilisation de PBL est le soutien budgétaire en périodes de
stress financier. Notamment, les pays ont recours aux PBL pour répondre aux besoins
réels ou anticipés de financement, mais leur utilisation augmente le plus dans les périodes
de choc économique. Ceci est le cas particulièrement pour les petites économies qui ont
tendance à être plus vulnérables aux chocs économiques externes et pour lesquelles le
financement des PBL peut être décisif pour affronter la tempête. Ceci dit, le rôle anticyclique des PBL a été plutôt limité, ainsi qu’il a été remarqué ci-dessus.
Du point de vue de la Banque, les PBL sont plus rapides et moins chers à préparer et à
mettre en œuvre que les projets d’investissement, et ils produisent davantage de revenu
par dollar approuvé. Par ailleurs, depuis décembre 2014, la qualité de crédit du portefeuille PBL, comme le reflètent les classifications des pays membres emprunteurs, a été
supérieure à celle du portefeuille d’investissement.
Les décaissements de PBL ont tendance à atteindre leur maximum à la fin des années
fiscales de la BID et des pays. Ceci reflète probablement les motivations conjointes à demander et à offrir cet instrument de prêt, ainsi que les motivations créées par le processus
annuel de programmation nationale de la BID, encourageant à faire passer les approbations de projets en fin d’année (souvent suivies de décaissements dans le cas des PBL).
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CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour l’analyse approfondie des caractéristiques de conception et de mise en œuvre,
l’OVE a extrait un échantillon aléatoire stratifié de 40 programmes PBL recouvrant 70
prêts dans 18 pays. L’échantillon a été tiré d’une population de PBL approuvés depuis
2005 dans quatre domaines thématiques—gouvernance du secteur public et gestion
économique, secteurs sociaux, secteur financier et énergie. Les échantillons représentent
la moitié des programmes approuvés dans ces domaines pendant cette période. L’OVE a
alors analysé l’échantillon selon trois dimensions: profondeur de la politique, séquence et
logique verticale (Tableau II.2).

TABLEAU II.2 Approche de l’OVE aux caractéristiques de conception des PBL
Dimension

Description

Profondeur

La mesure selon laquelle les conditions de la politique sont suffisamment cruciales pour
déclencher, par elles-mêmes, un changement institutionnel ou politique. Les conditions
de la politique qui sont trop orientées sur le processus ou facilement réversibles, ou qui
indiquent uniquement des intentions, ont peu de profondeur; les conditions qui peuvent
avoir un impact immédiat (mais non durable) sont généralement considérées comme
étant de profondeur moyenne; et les conditions qui pourraient, d’elles-mêmes, déclencher des changements durables dans le milieu institutionnel ou politique sont considérées comme étant de grande profondeur. La dimension de profondeur comprend une
analyse de progression qui évalue la mesure dans laquelle les conditions politiques
augmentent en profondeur à mesure que le programme de réforme progresse.

Séquence

La mesure dans laquelle les conditions politiques incluses dans chaque tranche d’un
PBL multi-tranches, ou dans chaque prêt d’une série de PBP, suit une séquence logique
au fil du temps en soutenant diverses étapes du cycle de réforme: Formulation ou
conception, adoption ou approbation, mise en œuvre, suivi et évaluation.

Logique
verticale

La cohérence entre les conditions et l’objectif du programme de réforme et les indicateurs
de résultats.

Source: OVE. Pour obtenir des détails complémentaires, veuillez consulter la note technique en Addendum.

Conception. L’OVE a trouvé que la séquence de conditionnalité suit généralement les
étapes d’un cycle de réforme: à la fois pour les PBL multi-tranches et pour les PBP, les
conditions dans la première tranche ou du premier prêt se focalisent sur les premières
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étapes d’un processus de réforme politique (préparation, approbation), tandis qu’une
grande proportion de conditions dans les tranches ou les prêts subséquents se focalise
sur la mise en œuvre. Ceci indique que globalement, la Banque soutient un processus de
réforme depuis un stade précoce et vise à maintenir son appui jusqu’aux stades ultérieurs.
Toutefois, l’étape de suivi et évaluation figure rarement parmi les conditionnalités.
L’OVE a également trouvé que 15% des conditions de l’échantillon avaient une grande profondeur, 54% avaient une profondeur moyenne et le reste avait une faible profondeur. Les
conditions de faible profondeur font appel à des mesures ponctuelles et simples ou expriment simplement des intentions, donc peuvent difficilement être considérées comme étant
«essentielles à l’accomplissement des résultats attendus », selon les attentes des directives
de la Banque (CS-3633-1). Ceci suggère qu’il y a matière à réduire l’utilisation des mesures
de faible profondeur en tant que conditions politiques dans les PBL de la Banque.
Ceci dit, l’OVE a également trouvé que la profondeur des conditions augmente à mesure
que le processus de réforme progresse: 43% des conditions des premiers prêts dans une
série de PBP ont tendance à être de faible profondeur, tandis que cette proportion augmente jusqu’à 30% et 16% dans les seconds et troisièmes prêts, respectivement (Figure II.3).

FIGURE II.3. Profondeur et ordre des prêts – Série de PBP

PARTIE 02

Lors de l’analyse de la profondeur politique et institutionnelle, des différences marquées
apparaissent entre les pays, de même qu’entre les programmes au sein de ces derniers.
Toutefois, trois résultats ressortent généralement: (i) le degré d’avancement d’un pays
dans la poursuite d’un processus de réforme au début du programme présente une relation positive avec la profondeur du programme; (ii) les réformes soutenues en temps
de crise sont légèrement plus profondes; et (iii) les programmes des secteurs financiers
et énergétiques ont tendance à avoir davantage de profondeur que ceux des secteurs
sociaux, de gestion du secteur public, et dans le domaine macroéconomique. Toutefois,
le fait que les PBL récompensent fréquemment les réformes déjà entreprises complique
l’interprétation de ces résultats.
L’analyse a déterminé qu’il n’y a pas de corrélation entre la taille du prêt et le nombre
de conditions de politique, ou entre la taille du prêt et la profondeur du programme de
réforme soutenu.
Mise en œuvre. Sous les PBL multi-tranches traditionnels, les pays avaient tendance
à demander des exonérations s’ils étaient dans l’incapacité de respecter la conditionnalité. Pour les PBP, les pays n’ont pas besoin d’avoir recours à des exonérations, mais les
conditions politiques des prêts s’écartent souvent des mécanismes de déclenchement
contemplés à l’origine.
Par ailleurs, nombre de programmes de PBP ne sont pas entièrement menés à terme
(c’est-à-dire, ils sont interrompus ou «tronqués»).3 Parmi les 82 séries de PBP approuvées entre 2005 et 2014, 59 ont atteint un stade de maturité, et parmi ceux-là, 44% ont été
tronqués (Figure II.4). Puisque les conditions de plus grande profondeur ont tendance
à se concentrer sur les prêts de fin de série, la troncature perturbe la profondeur de l’ensemble du programme. Toutefois, les raisons de troncature des PBP sont particulières
au cas par cas et ne sont pas clairement liées à la profondeur du programme. La troncature est habituellement associée aux changements dans les besoins de financement des
pays et/ou leurs priorités gouvernementales. À cet égard, l’analyse de l’OVE suggère
qu’il pourrait y avoir matière à améliorer l’alignement chronologique entre le soutien de
la Banque à un programme de réforme, et le cycle politique du pays.

3

En se basant sur la définition énoncée par le Bureau de Planification Stratégique et d’Efficacité du Développement de la BID (SPD),
l’OVE considère qu’une série de PBP a été interrompue, ou «tronquée », si l’un des éléments suivants intervient: (a) le gouvernement
demande officiellement la suspension d’au moins une opération de la série, (b) il n’y a pas de prêt dans la pipeline 24 mois après la
dernière date de décaissement de la plus récente opération, ou (c) un prêt en attente dans la série est resté dans la pipeline pendant plus
de 36 mois après la dernière date de décaissement de la plus récente opération.
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FIGURE II.4. État de série de PBP, 2005-2014

Source: OVE basée sur 82 séries de PBP

L’OVE a également déterminé que, dans beaucoup de cas, les pays poursuivent leurs efforts de réforme après la troncature d’un PBP, bien que souvent à une cadence ralentie.
Ceci pourrait remettre en question la capacité et les motivations de la Banque à évaluer
avec réalisme—avec l’emprunteur—la cadence des réformes.
Suivi et évaluation. La capacité d’évaluation des PBL a été généralement beaucoup
plus faible que celle des prêts d’investissement, avec des scores DEM plus bas à l’entrée. Les scores sont particulièrement bas en matière de suivi et évaluation, reflétant
peut-être des difficultés méthodologiques à estimer l’impact des PBL. L’étude de l’OVE
a aussi déterminé que les objectifs du programme ont tendance à être insuffisamment
liés aux résultats ou aux indicateurs d’impact, puisque les matrices de résultats se focalisent essentiellement sur les activités et les produits.
Le suivi des PBL a aussi été généralement faible. Jusqu’à récemment, pour les séries qui
étaient indéfiniment reportées ou suspendues de facto, le personnel n’a généralement
pas préparé de PCR. Par ailleurs, la nature de décaissement rapide des PBL implique
que nombre de prêts ne font jamais l’objet du cycle de rapportage du suivi de projet
(normalement effectué tous les six mois). Les nouvelles directives de PCR approuvées
en août 2014 représentent un progrès substantiel, puisqu’elles énoncent qu’un PCR doit
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être produit, même quand la série est interrompue ou que la prochaine opération d’une
série est reportée indéfiniment. Un autre changement important récemment introduit
au PBL a rendu obligatoire l’inclusion d’une analyse économique.

RÉSUMÉ ET REMARQUES FINALES
D’un point de vue conceptuel, les PBL jouent un rôle important dans le soutien des réformes politiques et institutionnelles. Les ressources en PBL sont fongibles—comme, en
fin de compte, le sont une grande partie des prêts d’investissement. A mesure que davantage de pays de la région ALC accèdent aux marchés des capitaux, la BID a élaboré
des modalités plus souples de prêts PBL, généralement attirantes pour les emprunteurs.
L’utilisation des PBL a varié considérablement parmi les pays de la région ALC, bien que
chaque pays ait participé à au moins un PBL depuis 1990. La proportion de PBL dans le
portefeuille total à garantie souveraine ne démontre aucune relation remarquable avec
les niveaux de revenu des pays ou leurs indicateurs de capacité institutionnelle.
Historiquement, les prêts PBL de la Banque ont eu une double motivation: fournir aux
pays emprunteurs la liquidité qui les aiderait à satisfaire leurs besoins financiers par
rapport au budget et/ou à la balance des paiements, et les aider à progresser dans leurs
réformes politiques et institutionnelles. L’équilibre entre ces objectifs varie, et ces doubles buts ne sont pas toujours compatibles. Par exemple, quand les besoins de financement d’un pays sont élevés, les éléments de politique peuvent passer au second plan. De
ce point de vue, l’OVE a trouvé qu’il n’existe pas de corrélation entre la taille du prêt (en
termes absolus et per capita) et le nombre des conditions politiques, ou entre la taille du
prêt et la profondeur du programme de réforme soutenu. Ces résultats correspondent aux
directives de la Banque concernant les prêts PBL, qui clarifient que le volume du prêt n’est
pas forcément lié au coût des réformes politiques et des changements institutionnels soutenus par le PBL, mais qu’il est plutôt déterminé par les besoins de financement du pays.
Alors qu’elle s’apprête à étudier ses instruments de prêt en 2016, il serait important pour
la Banque d’examiner son cadre de travail et ses lignes directrices pour les PBL. Les diverses dispositions qui constituent le cadre des PBL ont évolué au fil des années, mais
manquent toujours quelque peu de clarté, ce qui peut se traduire en une conception laissant à désirer. Par exemple, les directives opérationnelles de la Banque concernant les
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prêts PBL offrent peu d’orientation sur ce qui peut être qualifié de réforme politique ou
institutionnelle, et donc sur la conditionnalité politique appropriée. En outre, la logique
des plafonds définis pour les prêts PBL (globalement et non par pays) a manqué de fondement analytique et empirique. Par ailleurs, il demeure difficile de savoir si les PBL
sont supposé motiver les réformes (c’est-à-dire, encourager des réformes qui n’auraient
pas autrement eu lieu dans la même mesure), soutenir leur mise en œuvre (par exemple, en fournissant un savoir-faire technique) ou récompenser des réformes déjà entreprises. Par exemple, dans quelle mesure les PBL devraient-ils s’associer à des mesures
entreprises avant le début de l’opération? A partir de quel âge les mesures entreprises
précédemment ne devraient-elles plus être considérées comme potentielles conditions
politiques d’un PBL de la BID?
En ce qui concerne le contenu du prêt, les directives de la Banque indiquent que les
conditions politiques doivent être essentielles et aussi peu nombreuses que possible.
Cependant, l’OVE a trouvé qu’un tiers des conditions politiques sont de faible profondeur, comprenant des mesures ponctuelles et simples ou des expressions d’intention–
lesquelles conditions peuvent difficilement être considérées comme essentielles à l’accomplissement des résultats attendus, ainsi que l’exigent les directives de la Banque. Par
ailleurs, en moyenne, le nombre de conditions citées dans les programmes de prêts PBL
a augmenté au fil de la dernière décennie, bien que le nombre croissant de conditions
n’ait pas été accompagné d’une plus grande profondeur. Les CT pourraient constituer
un meilleur instrument pour aider les pays à accomplir les mesures élémentaires nécessaires à la préparation initiale d’un programme de réforme, facilitant une plus grande
parcimonie dans le choix de la conditionnalité des PBL.
Finalement, en ce qui concerne la mise en œuvre, parmi les 82 séries de PBP approuvées
entre 2005 et 2014, 23 sont toujours en vigueur, 33 ont été menées à terme et 26 ont été
interrompues ou tronquées. Le taux de troncature à ce jour (le nombre de séries tronquées divisé par le nombre total de séries menées à terme et tronquées) est de 44%. Dans
certains pays, la troncature a donné lieu à de fréquents changements de cap des objectifs
politiques des PBL. Puisque les conditions de moyenne et grande profondeur ont tendance à se concentrer sur le second et troisième prêt d’une série, la troncature des séries
de PBP dilue la profondeur globale des programmes (bien que cela ne signifie pas forcément la fin du processus de réforme dans le pays). Il convient de souligner que l’OVE a
trouvé une relation positive entre l’utilisation de CT parallèlement à une série de PBP et
la probabilité que cette série soit menée à terme.

PARTIE 02

Les évaluations étudiées dans ce Rapport annuel soulignent le rôle de la BID en tant
qu’important partenaire de développement pour les pays de la région ALC, et le rôle des
PBL en tant qu’instrument-clé de ce soutien. À mesure que les conditions économiques
et que le paysage de financement pour le développement continuent à évoluer dans la
région, la BID doit étudier et actualiser ses outils de prêt et autres instruments pour
assurer la continuité de sa pertinence et de son efficacité.
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