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L’évaluation à la recherche de ce qui fonctionne est essentiel pour  l’apprentissage, la res-
ponsabilisation et l’amélioration de la performance. Les banques multilatérales de dévelo-
ppement telles que la Banque Interaméricaine de Développement (BID) ont des rôles clés 
à jouer dans l’amélioration de la vie des populations qui sont souvent les plus pauvres et 
les plus vulnérables de la planète. Ces rôles sont non seulement une source d’inspiration 
et prometteurs mais ils assument également un lourd fardeau de responsabilité. 

Le Bureau d’Évaluation et de Supervision (OVE) est le bureau d’évaluation indépendant 
de la Banque Interaméricaine de Développement. Depuis sa création il y a 17 ans, il s’est 
efforcé de fournir des revues précises et constructives sur l’efficacité du développement 
au Conseil d’administration de la BID et, plus récemment, au Conseil d’administration 
de la Société Interaméricaine d’Investissement. Le travail de l’OVE complète celui de 
la direction du groupe de la BID, qui est chargé de travailler avec les pays clients pour 
concevoir et suivre les projets de développement « évaluables » et fournir leurs propres 
auto-évaluations des résultats de ces projets. Les évaluations de l’OVE sont divulguées 
au public et sont disponibles, ensemble avec les réponses de la direction du BID à www.
iadb.org/evaluation. 

Ce troisième rapport annuel produit par l’OVE vise  à donner un aperçu des travaux 
d’évaluation que l’OVE a entrepris en 2016. Je vous invite à l’examiner et à nous aider 
à faire passer le message. Il est impératif que les banques multilatérales de développe-
ment, et la communauté de développement plus généralement, s’inspirent de l’expé-
rience et cherchent à éviter des erreurs coûteuses autant que possible. Une évaluation 
pertinente et de haute qualité est essentielle pour atteindre ce but.

J’aimerais remercier les nombreux membres du personnel et les gestionnaires du groupe 
de la BID ainsi que les institutions de financement du développement partenaires avec 
lesquels l’OVE a collaboré pour la préparation de ces évaluations, et les nombreux ho-
mologues dans les pays clients qui ont partagé leurs connaissances et leurs points de vue. 
Nous sommes tous engagés dans la mission du groupe de la BID qui consiste à aider les 
économies et les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes à croître et à prospérer.  
 

       Cheryl W. Gray
       Directrice

http://www.iadb.org/evaluation
http://www.iadb.org/evaluation
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RAPPORT  
ANNUEL DE 
L’OVE 2016
INTRODUCTION
 

Le Bureau d’Évaluation et de Supervision (OVE) est un bras indépen-
dant du groupe de la Banque Interaméricaine de Développement (IDBG 
ou groupe de la BID), mis en place pour promouvoir l’efficacité du déve-
loppement de l’institution par le biais de l’évaluation. L’OVE est situé au 
sein de l’IDBG mais relève directement du Conseil d’administration, une 
structure qui encourage l’objectivité tout en permettant des interactions 
étroites avec d’autres parties de l’organisation.

Au fil des annéss, les évaluations de l’OVE ont englobé une vaste gammes de sujets. 
En travaillant avec le Conseil d’administration pour définir un programme de travail 
annuel, l’OVE vise à évaluer les sujets de développement et des questions corporatives 
qui sont susceptibles d’être pertinents à l’avenir pour le Groupe de la BID et pour les 
pays de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). Il cherche   en outre  à s’assurer que 
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les évaluations soient programmées de manière  àfaire partie du chemin critique de la 
prise de décision à la BID et à la Corporation Interaméricaine d’Investissement (IIC). 
Les évaluations de l’OVE sont destinées à encourager l’apprentissage et la responsa-
bilisation et à soutenir la direction  et le personnel dans leurs rôles opérationnels ainsi 
que les Conseils d’administration de la BID et de l’IIC dans leur rôle de gouvernance. En 
outre, l’OVE soutient le renforcement des capacités d’évaluation dans la région de l’ALC 
et partage les résultats des ‘évaluations avec les pays membres de la Banque. 

ÉVALUATIONS DE L’OVE PAR DOMAINE THÉMATIQUE, 2011-2017
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Au cours de 2016, l’OVE a produit 15 évaluations (figure ci-dessous) et son rapport an-
nuel. Les spécialistes de l’OVE ont voyagé à 18 pays entreprenant plus de 30 missions, 
interrogé plus de 1 750 personnes, et analysé plus de 1 000 opérations. Ce rapport four-
nit un bref résumé des évaluations réalisées en 2016 et soulève certains thèmes clés qui 
en ont émergé. 

 

 ÉVALUATIONS DE L’OVE EN 2016

Logement aux 
Caraïbes

Intermédiaires 
financiers

Programme 
d’aménagement 
hydraulique rural 
Paraguay

Partenariats 
publics-privés

Transport et pau-
vreté en milieu 
urbain : Cali et 
Lima

Initiative Villes 
émergentes et 
durables

http://www.iadb.org/ove/housing
http://www.iadb.org/ove/housing
http://www.iadb.org/ove/FI
http://www.iadb.org/ove/FI
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/Cities
http://www.iadb.org/ove/Cities
http://www.iadb.org/ove/Cities
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Instruments de 
prêt conditionnels

Argentine

Pérou

Investissement en  
actions

Guatemala

Suriname

Évolution des 
dépenses admi-
nistratives à la 
BID

Haïti

Trinité-et-Tobago

http://www.iadb.org/ove/ContingentLending
http://www.iadb.org/ove/ContingentLending
http://www.iadb.org/ove/Argentina
http://www.iadb.org/ove/Peru
http://www.iadb.org/ove/EquityInvesting
http://www.iadb.org/ove/EquityInvesting
http://www.iadb.org/ove/Guatemala
http://www.iadb.org/ove/Suriname
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Haiti
http://www.iadb.org/ove/TrinidadTobago
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Le programme de travail de l’OVE pour 2017 comprend 14 grandes évaluations et un 
rapport annuel (voir le calendrier ci-dessous).

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’OVE POUR 2017
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ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS AU 
NIVEAU DES PROJETS 
INDIVIDUELS

L’OVE aide l’IDBG à évaluer les résultats des projets individuels de deux façons. Il ef-
fectue d’abord des examens comparatifs de projets pour identifier des leçons quant à 
la conception et la mise en œuvre des projets. L’OVE a effectué trois examens compa-
ratifs approfondis en 2016. Le premier consistait à déterminer l’impact des systèmes 
de Transport rapide par bus (Bus Rapid Transit soit BRT) à Lima et Cali sur les po-
pulations pauvres et à étudier dans quelle mesure les bénéfices pour ces populations 
pourraient être améliorés. Le deuxième examen portait sur les systèmes ruraux d’ap-
provisionnement en eau au Paraguay qui sont soutenus par la BID, en cherchant à com-
prendre les raisons de leur succès. Un troisième examen passait en revue la conception 
et les résultats des programmes de logement soutenus de la BID dans quatre pays des 
Caraïbes - la Barbade, la Guyane, le Suriname et Trinité-et-Tobago. 

En sus de ses propres évaluations de projets, l’OVE joue un rôle clé dans l’architecture 
d’auto-évaluation plus vaste pour les projets du groupe de la BID. En 2014, la BID a 
mis à jour son système d’auto-évaluation ex post des résultats des les projets du secteur 
public par le biais de Rapport d’accomplissement de projet (PCR). En 2015, le groupe de 
la BID a révisé son système d’auto-évaluation des résultats des projets du secteur privé 
par le biais de Rapport élargi de supervision (soit XSR) et l’IIC utilise maintenant le 
système révisé. En 2016, l’OVE a commencé à valider la première série de PCRs et XSRs 
préparés dans le cadre des nouveaux systèmes, et prévoit de discuter des résultats avec 
les Conseils de l’IDBG pendant le deuxième trimestre de 2017.

Le suivi et l’évaluation des résultats au niveau du projet est la pierre angulaire du sys-
tème d’évaluation de toutes les banques de développement multilatérales (BMD). Les ef-
forts importants déployés pour renforcer le système d’évaluation des résultats au niveau 
du projet de l’IDBG commencent à porter leurs fruits et nécessitent un soutien continu.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7614?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7614?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
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Transport et pauvreté en milieu urbain : Effets 
sur la mobilité et l’accessibilité des systèmes 
BRT pris en charge par la BID à Cali et Lima. 
Cette évaluation étudie l’utilisation des systè-
mes BRT par les populations pauvres dans ces 
deux villes, suite à une évaluation antérieure 
portant sur   l’efficacité plus ample de ces sys-
tèmes. Elle constate que la couverture des zo-
nes pauvres et l’accessibilité est sensiblement 
meilleure à Cali (principalement en raison de 
son tarif intégré), tandis que le gain de temps 
est le principal avantage à Lima. L’évaluation 
suggère que la BID aide ces deux villes à aug-
menter la couverture spatiale et améliore l’inté-
gration et la qualité des routes de BRT, les stra-
tégies pour cibler les subventions du côté de la 
demande et de l’offre, facilite le dialogue parmi 
les acteurs et renforce la capacité technique des 
autorités de BRT.

Eau en milieu rural au Paraguay. Cette étude 
qui porte sur le fonctionnement et la viabilité 
des 100 systèmes d’eau en milieu rural mis en 
œuvre au Paraguay avec le soutien de la BID 
entre 2004 et 2010 conclut que les systèmes 
fonctionnent bien avec de l’eau de qualité su-
périeure et le minimum de perturbations. Ce 
succès est attribuable en grande partie à la ca-
pacité des opérateurs de répondre rapidement 
et efficacement aux problèmes techniques (en 
particulier avec le fonctionnement et l’entretien 
des pompes). Les communautés apprécient 
grandement le service et sont prêtes à payer les 
frais nécessaires pour les opérations de routi-
ne, mais pas pour l’investissement initial ou 
l’expansion nécessaire. En termes de durabili-

NOS ÉVALUATIONS COMPARATIVES DE 
PROJETS : UN REGARD APPROFONDI SUR LES 
OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BID

té, une analyse économétrique montre que les 
facteurs économiques et techniques sont plus 
importants que la participation sociale et les 
facteurs environnementaux.

Programmes de construction de logements so-
ciaux aux Caraïbes. L’évaluation compare les 
programmes de logement et de valorisation des 
quartiers pris en charge par la BID à la Barba-
de, la Guyane le Suriname et Trinité-et-Tobago. 
Il constate que l’intervention publique directe 
est nécessaire, dans la mesure où le secteur pri-
vé ne s’intéresse guère au développement des 
logements sociaux. Toutefois, le la conception 
des projets ne semble pas être informée par des 
analyses de la demande de logements, et les 
quatre programmes font face à des défis dans 
la mise en œuvre. Bien que les quatre program-
mes améliorent les conditions de vie des bénéfi-
ciaires, l’évaluation souligne plusieurs contra-
intes (l’emplacement, la politique foncière et la 
planification) qui nécessitent une plus grande 
attention. Les ambiguïtés sur les droits de pro-
priété, la faible capacité institutionnelle, et les 
changements dans les priorités du gouverne-
ment sont des thèmes récurrents dans tous les 
pays. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7614?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
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EXAMEN DES 
INSTRUMENTS ET DES 
APPROCHES DE GROUPE 
DE BID

La plupart des rapports de l’OVE ont une portée plus large que les évaluations de pro-
jets individuels en se concentrant sur l’efficacité du développement des grands pro-
grammes et initiatives de la BID et de l’IIC, et en complétant (et parfois en tirant du i) le 
suivi des résultats au niveau des projet. Au cours de la dernière année, l’OVE a réalisé 
cinq évaluations qui revoient  l’expérience avec des instruments spécifiques de l’IDBG 
ou des modes d’engagement des clients : 

Travail de l’IDBG par le biais d’intermédiaires financiers 

Instruments de prêt conditionnels

Investissement en actions

Partenariats public-privé (PPP)

Initiative des villes émergeantes et durables (ESCI)

Ces évaluations portent sur des sujets d’importance majeure pour l’IDBG. Les prêts par 
le biais d’intermédiaires financiers et les prêts pour les PPP représentaient chacun une 
quantité considérable d’engagements de l’IDBG au cours de la décennie examinée, environ 
1,7 milliard USD et 580 millions USD en moyenne par an, respectivement. Les prêts condi-
tionnels et les investissements en actions représentent un taux de participation beaucoup 

http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/evaluation-of-idb-groups-work-through-financial-intermediaries,20678.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/7633?locale-attribute=en
http://www.iadb.org/ove/EquityInvesting
http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/Cities
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plus faible des engagements d’IDBG au cours des dernières années, mais ils possèdent 
des caractéristiques uniques qui sont d’intérêt pour  les pays de l’ALC et ont un poten-
tiel de croissance dans l’avenir. L’évaluation du programme ESCI, un programme qui a 
commencé en 2011 et a été entièrement financée par des dons subventions, est la première 
évaluation approfondie de l’OVE d’un programme majeur de l’IDBG de coopération tech-
nique. Ces évaluations complètent l’examen de l’OVE des prêts basés sur des politiques, 
un autre instrument important de la BID, achevées en 2015 et résumées dans le rapport 
annuel de l’année dernière.

Ces cinq évaluations de 2016 soulignent de nombreux facteurs qui influent sur l’efficaci-
té de l’engagement de l’IDBG auprès des pays clients. Une constatation clé commune sur 
l’ensemble d’entre eux est la nécessité de disposer d’une vision stratégique claire. Qu’est-ce 
que le groupe de la BID espère obtenir pour ses clients et elle-même ? Sous  quelles condi-
tions l’instrument ajoutera-t-il de la valeur dans le contexte d’un  pays ? Quelles fonda-
tions sont nécessaires pour garantir la réussite de l’instrument ? Quels sont les risques et 
les coûts connexes, et comment peuvent-ils être atténués ? La réponse à ces questions est 
essentielle pour garantir la réussite de l’IDBG.

Une question fondamentale est le rôle et l’avantage comparatif du groupe de la BID. L’exa-
men de l’OVE des instruments de prêts conditionnels, par exemple, demande si et 
dans quelle mesure l’IDBG devrait jouer un rôle contracyclique, en mettant de côté des 
ressources qui pourraient être utilisées pour faire des  prêts courants et préserver la ca-
pacité de réagir en cas de récession. Le Fonds monétaire international (FMI) a un man-
dat contracyclique clair. Dans quelle mesure la BID et les autres BMD peuvent et doivent 
elles le reproduire ? Cette question stratégique est au cœur des décisions de l’IDBG sur la 
conception et l’utilisation des instruments de prêts contracycliques. L’examen de l’OVE 
met en évidence les mesures de compensation et les questions pertinents à garder à l’esprit 
lorsque l’on traite ce sujet.

Du côté du secteur privé, l’examen des investissements en actions de l’OVE soulignent 
également la nécessité d’IIC à examiner soigneusement son avantage comparatif et les 
compromis impliqués dans la construction d’un portefeuille d’actions. L’IIC a investi en 
actions depuis sa création, bien que le niveau de participation ait été relativement limité, 
un total de 130 opérations (en moyenne environ cinq par an) pour 383 millions USD depuis 
1989. À l’avenir, le plan d’affaires de l’IIC alloue entre 25 millions USD et 50 millions USD 
par an pour les placements en actions. L’examen de l’OVE estime que les institutions de 
financement du développement (IFD) comparateur ont investi en moyenne environ 20 % 
de leur portefeuille en actions, généralement par le biais des portefeuilles bien diversifiés. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7513
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/ove-annual-report-2015,20677.html
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/ove-annual-report-2015,20677.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/7633?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8207
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PRÊTS CONDITIONNELS: ÉVALUATION DES 
MESURES DE COMPENSATION

Les prêts conditionnels visent à garantir la 
disponibilité des fonds pour un besoin de fi-
nancement réel, généralement subordonné à 
la survenance d’un certain état ou d’un évé-
nement. Bien que la BID mette traditionnelle-
ment l’accent sur les prêts d’urgence ex-post en 
temps de crise, entre 2009 et 2012 elle a adopté 
quatre instruments conditionnels qui ont per-
mis à certains pays d’engager des fonds ex-ante 
disponibles en cas de crises économiques ou de 
catastrophes naturelles. L’évaluation de l’OVE 
montre que, dans la pratique, la demande de 
ces instruments a été limitée, non seulement 
dans la BID, mais également dans les établis-
sements partenaires. La plupart des pays ne 
sont pas prêts à payer une prime importante 
dans les frais d’ouverture et d’engagement pour 
les produits conditionnels. En outre, les con-
ditions non financières affectent la demande 
si elles réduisent la certitude des emprunteurs 
sur la disponibilité rapide des fonds en cas de 
besoin. 

D’ autres facteurs affectant la demande com-
prennent la connaissance limitée des produits 
et l’incertitude sur la disponibilité des ressour-
ces, compte tenu du capital de plus en plus con-
traignant de la BID. Les pays les plus pauvres 
ont un accès limité aux prêts conditionnels 
pour les crises financières et économiques : 
uniquement le Fonds monétaire international 
(FMI) a des produits pour eux. En dernier lieu, 
l’évaluation souligne que les BMD peuvent éga-
lement ajouter de la valeur en aidant les clients 

à résoudre les risques par des moyens autres 
que les prêts ; un bon exemple est le succès de 
la Banque mondiale à aider les clients à accé-
der à l’assurance privée pour les catastrophes 
naturelles.

Sur la base de ces conclusions, l’examen de 
l’OVE suggère que la BID procède à des con-
sultations détaillées avec les parties prenantes 
pour construire une vision stratégique large-
ment partagée sur ; 

L’avantage comparatif et la capacité de la 
BID à faire des prêts contracycliques ; 

Des compromis entre les épargnes jointes 
(sous la forme de marge de capital) et in-
dividuelle (dans les enveloppes de prêt de 
pays) pour les périodes de crise ; 

Des options pour les instruments de prêts 
(y compris les prêts d’urgence par rapport 
aux prêts conditionnels, les modalités, et 
l’admissibilité) ; et 

La demande et la capacité de la BID en tant 
qu’intermédiaire de risque.
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L’OVE estime que l’IIC devra établir un 
portefeuille d’actions d’au moins 200 mil-
lions USD ou de 300 millions USD si elle 
opte pour les deux, c.a.d. investissements 
directs et à travers des fonds, au cours 
des cinq prochaines années pour attirer et 
maintenir une expertise suffisante.

Un horizon à long terme, un investisse-
ment patient et l’endurance sont également 
au cœur de la réussite d’investissement en 
actions. L’IIC doit trouver une manière de 
maintenir une enveloppe pour les inves-
tissements en actions pendant au moins 10 
ans. 

La transparence dans les évaluations et 
autres mesures des actions est essentielle 
pour aligner les incitations pendant les pé-
riodes plus longues inhérentes aux place-
ments en actions. L’IIC devra renforcer les 
capacités actuelles de son portefeuille et de 
gestion des risques et passer en revue les in-
citations du personnel. La coopération avec 
des partenaires pour la formation et l’as-
sistance technique et/ou l’engagement d’un 
personnel détaché provenant des IFD clés 
peuvent servir de mesures à court terme.

INVESTISSEMENT EN ACTIONS :  
UNE TOUTE AUTRE AFFAIRE 

Les institutions de financement du développe-
ment (IFD) investissent en actions pour fournir 
des capitaux aux entreprises ayant un potentiel 
de développement élevé, afin de développer un 
marché boursier local, et de générer des revenus 
pour eux-mêmes. Par le biais de ces investisse-
ments, ils peuvent jouer un rôle clé dans l’élabo-
ration de normes environnementales, sociales 
et de gouvernance du secteur privé. Au fil du 
temps de nombreux IFD ont développé des por-
tefeuilles bien diversifiés, notamment au niveau 
du secteur. Il existe toutefois des compromis 
entre les prêts et les placements en actions que 
les IFD doivent examiner. Les actions ont four-
ni aux IFD des rendements plus élevés que les 
prêts, mais avec une plus grande utilisation du 
capital et une volatilité plus élevée (en particu-
lier avec les investissements directs par rapport 
aux fonds). Les rendements sont très sensibles 
aux conditions macroéconomiques.

L’étude de l’OVE tire plusieurs leçons pour l’IIC 
dans l’élaboration d’un portefeuille d’actions:

Une définition claire des objectifs à l’avance 
est essentielle au succès.

La compréhension et la gestion des com-
promis sont également indispensables. 
L’IIC devra peser les avantages et les incon-
vénients des diverses options de synchro-
nisation pour l’expansion des investisse-
ments en actions tout en factorisant le fait 
que les actions peuvent perdre jusqu’à 20-
30 % dans une année donnée.

L’investissement en actions est une en-
treprise spécialisée, très différente de la 
dette, et nécessite une expertise spécialisée. 
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Le développement de ces programmes de placement en actions était en principe un pro-
cessus graduel qui durait plusieurs décennies, au cours desquelles ils devaient apprendre 
le métier, et en particulier apprendre à gérer les actions en complément des prêts. L’IIC a le 
potentiel de réussir en placement en actions mais doit tenir compte des leçons de sa propre 
expérience et l’avantage comparatif de l’IDBG se pose également lors de l’évaluation de 
l’OVE des partenariats public-privé (PPP). L’ALC est confrontée à d’énormes lacunes 
au niveau de l’infrastructure et aura besoin d’importants investissements dans les années 
à venir. Les PPP sont un modèle de prestation qui peuvent aider à surmonter certains pro-
blèmes traditionnels liés à l’approvisionnement public mais ils présentent également des 
risques techniques, financiers, politiques, environnementaux et sociaux. En théorie, avec 
un mandat de collaboration avec les secteurs public et privé, les BMD ont un fort créneau 
potentiel dans le soutien des PPP. Pour que l’IDBG puisse développer ce créneau dans 
la pratique, une vision stratégique et organisationnelle claire et une capacité à collaborer 
dans toute l’institution doivent être présentes. 

L’évaluation de l’OVE de l’initiative des villes émergeantes et durables illustre ce qui 
peut être réalisé avec une vision stratégique claire et un modèle approprié d’engagement 
pour y parvenir (encadré 5). L’ESCI a été lancé en 2012 pour aider les villes de taille moyenne 
à identifier, hiérarchiser et financer initialement les secteurs et les actions qui pourraient 
conduire à un développement durable. Elle a appliqué une méthodologie pluridisciplinaire 
pour développer et soutenir l’exécution des plans d’action de la ville. Bien qu’il soit encore 
trop tôt pour évaluer l’impact final et l’efficacité des plans d’action de la ville préparés dans 
le contexte du programme, les réalisations de l’ESCI sont remarquables jusqu’à ce jour.  

Les évaluations de l’OVE soulignent également la nécessité d’une vision stratégique au ni-
veau des pays. Dans le cas des prêts aux intermédiaires financiers, par exemple, l’éva-
luation souligne la nécessité de comprendre les facteurs contraignant l’accès au finance-
ment dans un pays emprunteur pour aider à concevoir le programme de soutien le plus 
approprié. Dans de nombreux pays, la principale contrainte peut ne pas être la liquidité, 
mais plutôt un cadre juridique et réglementaire faible, le manque de concurrence bancaire 
(conduisant à des taux d’intérêt élevés), ou une infrastructure financière sous-développée 
(tels que les registres des garanties). L’approche traditionnelle de fournir des liquidités aux 
intermédiaires financiers peut s’avérer inefficace pour l’amélioration à l’accès au finance-
ment dans de tels contextes. Une vision partagée du groupe de la BID pour les prêts aux 
intermédiaires financiers contribuerait à hiérarchiser les interventions et déterminer dans 
quelles conditions les prêts aux banques du secteur public avec une garantie souveraine est 
justifiée vis-à-vis des prêts aux banques du secteur privé sans une telle garantie.

http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/Cities
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/evaluation-of-idb-groups-work-through-financial-intermediaries,20678.html
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Les banques de développement multilatérales 
(BMD) ont un avantage comparatif potentiel 
dans le soutien des partenariats privé-public 
(PPP), compte tenu de leur capacité à dialoguer 
directement avec les deux secteurs public et 
privé. Dans quelle mesure le groupe de la BID 
peut-ilrenforcer son rôle et l’efficacité dans ce 
domaine ? Cette évaluation tire des leçons de 
l’appui du groupe de la BID aux PPP au cours 
de la dernière décennie, en se concentrant sur 
six pays : Brésil, Colombie, République domi-
nicaine, Guyana, Pérou et Uruguay. Au cours 
de 2006-2015 du groupe de la BID a approuvé 
145 opérations de PPP pour 5,8 milliards USD, 
en se concentrant sur l’amélioration de l’envi-
ronnement favorable et sur le financement de 
projets de PPP (principalement dans les sec-
teurs de l’énergie et des transports), avec un 
appui limité pour la préparation des projets. Le 
portefeuille du groupe de la BID a récemment 
commencé à inclure des secteurs moins tradi-
tionnels, tels que l’éducation et la santé.

L’évaluation souligne les réussites et les lacunes 
dans le soutien du groupe de la BID. Les objec-
tifs liés à l’environnement favorable ont été la 
plupart du temps réalisé, mais des projets axés 
sur le financement ont eu des difficultés dans 
les pays avec des environnements favorables 
faibles. Les conditions de base pour fournir 
avec succès des services d’infrastructure à tra-
vers les PPP étaient absents dans la moitié des 
projets examinés. Lorsque les différentes par-
ties du groupe de la BID ont agi indépendam-
ment les uns des autres, l’inefficacité s’est ac-
crue et des possibilités de fournir des solutions 
globales ont été manquées. Le groupe de la BID 
n’a pas effectué systématiquement d’analyse de 
rentabilité dans son processus précoce de prise 
de décision compromettant ainsi sa valeur 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ: CONSTRUCTION 
D’UN RÉSEAU POUR LE GROUPE DE LA BID

ajoutée potentielle. Lorsqu’il a apporté un sou-
tien de préparation de projet ad hoc, il l’a fait en 
grande partie à la phase financière, où il était 
difficile de changer les conditions du projet. À 
long terme, la viabilité du soutien du groupe 
de la BID était souvent incertaine, compte tenu 
des risques environnementaux et sociaux, des 
pénuries de financement en monnaie locale à 
long terme, et de la transparence limitée.

Le groupe de la BID a connu un succès par-
ticulier dans quelques pays (notamment la 
Colombie et l’Uruguay) où il avait eu des enga-
gements à long terme avec les gouvernements, 
a été souple et adaptable aux changements de 
contexte, et a travaillé dans de nouveaux sec-
teurs à fort potentiel. Un « sceau d’approbation 
» reconnu qui serait fourni au début de la pré-
paration du projet et l’application des normes 
de sauvegarde environnementale et sociale 
sont d’autres domaines où de la valeur peut 
être ajoutée.

Les recommandations de l’OVE tirent sur les 
principaux enseignements qui se dégagent de 
l’évolution des PPP dans la région et des expé-
riences propres de BMD et de groupe de la BID: 
la nécessité de

Une stratégie PPP claire et ciblée ; 

Une masse critique de compétences et 
d’expertise en PPP ; 

Une approche coordonnée et concertée 
dans toutes les parties de l’institution qui 
sont impliquées, et (iv) 

Un ensemble approprié d’instruments liés 
au PPP (y compris les connaissances, les 
politiques et le financement).
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L’initiative des villes émergeantes et durables 
(ESCI) qui a commencé comme pilote dans cinq 
villes en 2011 et en 2016 a atteint 71 villes de 26 
pays emprunteurs membres de la BID. L’éva-
luation attribue cette croissance rapide au dé-
veloppement de partenariats solides (avec plus 
de 70 homologues du gouvernement, du milieu 
universitaire et du secteur privé) et à haut degré 
d’acceptation pour la méthodologie de planifi-
cation de l’ESCI par les villes.

L’évaluation a également souligné d’autres as-
pects positifs de l’approche de l’ESCI. L’ESCI a 
développé une marque forte, et son processus 
de planification urbaine a favorisé la coopé-
ration et la coordination entre les parties pre-
nantes à l’intérieur et à l’extérieur des villes 
participantes. L’exercice de priorisation était 
crédible et basé sur des preuves. Le modèle 
pour la production et la diffusion des connais-
sances, combinée à une culture d’ouverture et 
de transparence, a été particulièrement pré-

INITIATIVE DES VILLES ÉMERGEANTES ET 
DURABLES: SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

cieux et innovateur. En outre, l’ESCI semble 
avoir facilité l’accès des villes à l’assistance 
technique et à d’autres sources de soutien du 
niveau national, bilatéral, et multilatéral.

L’évaluation a également souligné certains 
points à améliorer dans la méthodologie de 
l’ESCI, notant que le programme a généré des 
attentes importantes de l’investissement dans 
les villes sans fournir une « stratégie de sortie 
». Relativement peu de villes ont été en mesure 
de mobiliser des financements pour mettre en 
œuvre des plans d’action. L’OVE a recomman-
dé que la BID maintienne la marque “ESCI” 
avec quelques ajustements mineurs, élabore 
des mécanismes pour canaliser les ressources 
d’investissement en vue de financer des plans 
d’action élaborés dans le cadre de l’ESCI, réé-
value l’ESCI après un certain temps, et explore 
les moyens d’utiliser le modèle ESCI de parte-
nariats et de partage des connaissances avec 
d’autres initiatives.

Le même type de réflexion stratégique au niveau des pays est nécessaire pour les PPP, qui 
peut ou ne peut pas être une approche rentable au financement de l’infrastructure néces-
saire dans le contexte d’un pays particulier. Les PPP ont des coûts et des avantages par 
rapport aux prestations traditionnelles du secteur public pour les infrastructures et les 
services sociaux et un environnement commercial, juridique, et réglementaire propice qest 
indispensable à leur succès. Lors de la conception d’un programme de PPP, il est impor-
tant pour l’IDBG d’évaluer soigneusement ces coûts et ces avantages et comprendre les 
caractéristiques de l’environnement commercial d’un pays.
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Cette évaluation porte sur 10 ans et 17 milliards 
USD de prêts par le groupe de la BID aux in-
termédiaires financiers (IF) pour des lignes de 
crédit pour les petites et moyennes entreprises 
(PME), le logement (prêts hypothécaires), les in-
vestissements « verts », le crédit-bail et l’affactu-
rage, et le financement du commerce. Les résul-
tats sont répartis en trois domaines principaux :

Tout d’abord, l’évaluation documente l’approche 
largement non coordonnée et non stratégique 
adoptée à ce jour, tant au sein du groupe de la 
BID qu’au niveau des pays. Des fenêtres dis-
tinctes du groupe de la BID ont eu des stratégies, 
des objectifs et des processus opérationnels diffé-
rents. La BID a parfois indirectement financé des 
banques et des entreprises privées (par le biais 
de ses prêts aux banques publiques de dévelop-
pement de second rang) que ses fenêtres du sec-
teur privé n’auraient pas financés directement. 
Au niveau des pays, les opérations du groupe de 
la BID échouent souvent à traiter les principales 
contraintes à l’accès au financement, et ont eu 
tendance à soutenir les plus grandes banques 
sans tenir compte des effets sur la concurrence 
dans le secteur financier.

Deuxièmement, les prêts aux IF n’ont pas été 
bien conçus pour favoriser un changement si-
gnificatif au niveau des IF. Le groupe de la BID a 

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ÉVALUATION SUR 
10 ANS DES PRÊTS DU GROUPE DE LA BID

mis l’accent sur « la suite de son argent », qui est 
l’identification d’une liste de projets qui auraient 
été financés par des ressources du groupe de la 
BID. C’est relativement futile, compte tenu de 
la fongibilité de l’argent, et les banques sont in-
citées à “écrémer” les meilleurs prêts et les plus 
faciles à inclure dans les listes de la BID. Une 
approche plus efficace consisterait à encourager 
les IF à augmenter la taille de leurs portefeuilles 
pertinents, tels que par exemple les PMEs ou 
les prêts hypothécaires et d’améliorer leurs sys-
tèmes de gestion globale.

Troisièmement, bien que les cadres de suivi et 
d’évaluation du groupe de la BID ont été renfor-
cés au cours des dernières années, les incitations 
pour les chefs d’équipe et les agents de place-
ment sont encore orientés principalement vers 
la réalisation de volumes de prêts plutôt que de 
l’efficacité du développement. En outre, l’IDBG 
utilise rarement sa structuration et des incita-
tions pour les IF en vue d’améliorer les résultats 
de développement. L’évaluation a identifié les 
pratiques d’autres institutions financières de 
développement que le groupe de la BID pourrait 
envisager pour renforcer les deux types d’incita-
tions.
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Une stratégie PPP réussie nécessite également des structures et des incitations organisa-
tionnelles appropriées. La nécessité d’une collaboration publique-privée dans la mise en 
œuvre des PPP dans les pays clients est reflétée dans la nécessité d’une coordination de la 
BID-IIC au sein de la Banque. Cette collaboration est également essentielle pour les prêts 
aux intermédiaires financiers, étant donné l’importance clé des cadres juridiques et régle-
mentaires pour le secteur financier et l’existence  de banques publiques et privées dans la 
plupart des pays de l’ALC. 

La décision prise en 2015 par le groupe de la BID de fusionner toutes les fenêtres du secteur 
privé avec l’IIC, a amélioré la coordination entre les fenêtres du secteur privé, mais pour-
rait soulever d’autres obstacles à la collaboration entre les parties secteurs public et privé 
de l’IDBG. La BID et l’IIC adoptent des mesures pour combler ces obstacles, surtout par 
le biais de gestionnaires des pays et des unités de coordination en commun. À l’avenir, ces 
mécanismes doivent pouvoir fonctionner efficacement si l’IDBG veut tirer le meilleur parti 
de son avantage comparatif dans ces espaces publics-privés communs.
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ÉVALUATION DES 
PROGRAMMES DE PAYS

Les évaluations des programmes de pays (CPE) de l’OVE analysent la pertinence et l’ef-
ficacité de l’appui de l’IDBG aux pays emprunteurs individuels sur quatre à cinq ans, 
ce qui correspond généralement à la période couverte par la stratégie la plus récente du 
pays. L’OVE a livré six CPE en 2016 pour les pays suivants : Argentine, Guatemala, 
Haïti, Pérou, Suriname, et Trinité-et-Tobago. Ces pays sont confrontés à de nom-
breux défis institutionnels et économiques, et les CPEs démontrent un record de succès 
mitigé dans les programmes de la Banque.

L’une des principales constatations de ce lot de CPEs de 2016 est l’importance d’adap-
ter la conception du programme et des projets au contexte du pays. La majorité des 
problèmes identifiés par l’OVE dans plusieurs programmes de pays étaient issus de 
conceptions trop ambitieuses pour les capacités institutionnelles du pays. En Haïti, les 
pressions de préparation des projets et de décaissement rapide des fonds (en particulier 
pendant la période d’urgence post-séisme, mais aussi pendent des années plus tard) 
ont donné lieu à l’approbation de certains projets avec des études insuffisantes sur la 
faisabilité et sur l’impact socioenvironnemental et, finalement, avec des conceptions 
inappropriées dans le contexte des capacités institutionnelles du pays. Les CPE de Gua-
temala, du Suriname et de Trinité-et-Tobago ont également documenté les problèmes 
découlant des objectifs et des délais irréalistes, un travail incomplet de diagnostic, la 
sous-estimation des coûts, et une conception beaucoup trop complexe par rapport aux 
capacités institutionnelles limitées des ministères et des unités d’exécution du projets. 
L’évolution rapide des priorités de la politique, qui accompagne souvent des change-
ments dans la direction du gouvernement, était également un facteur dans certains cas.

L’ajustement entre les projets de la BID et la capacité institutionnelle semblent être 
meilleur en Argentine et au Pérou, mais il reste encore des points à résoudre. Les opé-
rations d’infrastructure multi-phasiques de la BID en Argentine qui étaient gérées par 
des agences d’exécution centralisées, avaient tendance à avoir des résultats relativement 

http://www.iadb.org/ove/Argentina
http://www.iadb.org/ove/Guatemala
http://www.iadb.org/ove/Haiti
http://www.iadb.org/ove/Peru
http://www.iadb.org/ove/Suriname
http://www.iadb.org/ove/TrinidadTobago
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Ces citations, tirées des six CPE complétées par l’OVE en 2016, résument les conclusions sur l’effica-
cité globale de la Banque au cours des périodes d’évaluation. Ces conclusions et recommandations 
ont été largement approuvées par les homologues de pays et les conseils pertinents de l’IDBG.

Argentine 2009-2015. « Le soutien de la Ban-
que en Argentine a été fourni dans un contexte 
de transition du pays à des taux de croissance 
économiques plus modérés, accentuant les dé-
séquilibres dans l’économie, les défis dans la 
fourniture d’infrastructures, les lacunes dans 
la qualité et l’efficacité des dépenses sociales, 
les défis institutionnels, ainsi que la détériora-
tion du climat d’affaires. Les actions envisagées 
dans le programme de la Banque [...] ont été 
délimitées et partiellement pertinentes compte 
tenu de la possibilité limitée que le gouverne-
ment a fourni pour le dialogue politique et le 
soutien dans des domaines clés pour relever les 
défis de développement ».

Haïti 2011-2015. « La période a été caractérisée 
par des changements au sein du gouvernement 
qui ont affecté la mise en œuvre du programme 
de la BID. En partie à cause de la pression des 
engagements associés à la BID-9, la Banque a 
conçu et mis en œuvre un programme ambi-
tieux qui n’a pas suffisamment pris en compte 
les défis associés à la fragilité en Haïti. En con-
séquence, la Banque a fini par financer un pro-
gramme opérationnel hors normes par rapport 
aux capacités institutionnelles et d’absorption 
du pays ».

Guatemala 2012-2016. « Les objectifs stra-
tégiques étaient pertinents, mais les résultats 
attendus étaient ambitieux dans de nombreux 
cas étant donné les difficultés que la Banque a 
traditionnellement rencontrées dans l’exécu-
tion des opérations au sein du pays. En dépit 
des progrès dans divers domaines, les progrès 
vers la réalisation des objectifs stratégiques 
étaient généralement limités ».  

ÉVALUATIONS DU PROGRAMME DE PAYS: DANS 
QUELLE MESURE LES PROGRAMMES DE PAYS DU 
GROUPE DE LA BID SONT-ILS EFFICACES ? 

Pérou 2012-2016. « Dans l’ensemble, le travail 
de la Banque avec le Pérou entre 2012 et 2016 
est positif. La plupart du temps, la stratégie du 
pays était alignée sur les priorités du gouver-
nement et les besoins de développement du 
pays ; quelques-unes des opérations approu-
vées présentaient des signes de continuité ; et 
en général il y avait une forte coordination avec 
d’autres organismes de coopération interna-
tionale. En outre, l’exécution du programme 
a progressivement augmenté, atteignant le ni-
veau de performance médiane de la Banque ».

Suriname 2011-2015. « L’orientation de la 
stratégie du pays était pertinente [...], mais la 
stratégie du pays était trop ambitieuse dans le 
contexte du pays. Bien qu’il y ait eu des pro-
grès dans un certain nombre de secteurs, les 
progrès vers l’atteinte totale de la plupart des 
objectifs stratégiques proposés par la Banque 
ont été limités. En outre, dans certains secteu-
rs de progrès initiaux, les réformes n’ont pas 
progressé et cela est dû en grande partie aux 
retards dans la mise en œuvre des réformes 
qui ont accompagné l’appui budgétaire ainsi 
qu’aux retards dans la mise en œuvre des prêts 
à l’investissement ».

Trinité-et-Tobago 2011-2015. « La Banque 
n’a pas pu développer de relation efficace avec 
Trinité-et-Tobago qui aurait pu mener à des 
résultats de développement. La BID a conti-
nuellement développé des stratégies de pays 
et approuvé des projets qui n’ont pas été mises 
en œuvre. Bien que la stratégie de pays ait ciblé 
les principaux défis de développement, sa con-
ception trop vaste et trop complexe a conduit 
à une stratégie irréaliste et un programme de 
réforme ambitieux qui dépassait la capacité du 
pays (et celle de la Banque) à livrer ».

http://www.iadb.org/ove/Argentina
http://www.iadb.org/ove/Haiti
http://www.iadb.org/ove/Guatemala
http://www.iadb.org/ove/Peru
http://www.iadb.org/ove/Suriname
http://www.iadb.org/ove/TrinidadTobago
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satisfaisants. Les problèmes de mise en œuvre étaient plus fréquents dans les activités 
d’autres secteurs (tels que la politique économique et la justice) ou dans les opérations 
gérées au niveau provincial. En outre, la faible coordination entre les gouvernements 
nationaux et provinciaux a affecté la viabilité des investissements dans les infrastruc-
tures. Les programmes de prêts basés sur les politiques au Pérou ont été mis en œuvre 
bien, mais la mise en œuvre de certains projets d’investissement a été affecté part des 
faiblesses et un certain manque de responsabilité. .

Les retards dans l’exécution du projet représentent un des résultats les plus courants de 
l’insuffisance d’ajustement institutionnel. À Trinité-et-Tobago, les cinq prêts d’investis-
sement réalisés au cours de la période d’évaluation ont eu des retards de mis en œuvre 
moyenne de quatre ans et demi, plus de deux fois la moyenne de la Banque. La moitié 
des opérations d’investissement du portefeuille actif du Guatemala de 2016 a également 
subi des retards, en moyenne près de quatre ans. Les retards peuvent à leur tour entraî-
ner des dépassements de coûts importants, exacerbés par des marchés étroits pour les 
entrepreneurs et les matériaux en milieux institutionnels contraints. Le CPE de Haïti 
remarque, par exemple, que les négociations contractuelles souvent « ont entraîné une 
augmentation [...] de plus de 30 % par rapport aux montants initialement soumission-
ner » dans certains cas, forçant l’élimination des activités prévues.

Les annulations de prêts d’investissement et la « troncature » des programmes de prêts 
basés sur des politiques (par le biais de l’annulation des prêts ultérieurs dans la série) 
sont également fréquentes. Les quatre séries de prêts basés sur une politique program-
matique (PBP) approuvées à Trinité-et-Tobago pendant la période du  CPE ont été tron-
quées après le premier prêt. L’étude conclut que « la Banque n’a pas analysé de manière 
adéquate les risques probables associés à l’utilisation du PBP, notamment la coordina-
tion interinstitutionnelle qui importe à l’approbation, la mise en œuvre, et le soutien 
au programme de réformes [...]. Le manque de consultation a conduit à l’inclusion de 
conditions de prêt déconnectées des réalités de travail et des capacités des ministères 
concernés, et qui s’avéraient finalement irréalisables ». 

De même, la BID a approuvé six séries de prêts basées sur la politique pour le Suriname 
pendant la période de CPE. Une première opération a été approuvée pour les six séries, 
mais les réformes stagnaient le, et seulement trois d’entre elles avaient un deuxième 
prêt approuvé (et aucune n’avait de troisième prêt) avant la fin de la période de stratégie. 
La conception technique des réformes a progressé à un rythme raisonnable, mais des 
obstacles ont surgi au stade législatif. Le pays essaie maintenant de reprendre le pro-
gramme de réforme dans un contexte d’instabilité macroéconomique accrue.
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Plus important encore, ces problèmes de mise en œuvre ont compromis la réalisation 
de beaucoup des objectifs de développement de ces projets. Il est indispensable d’assu-
rer une capacité institutionnelle suffisante, non seulement au niveau des projets et des 
programmes, mais également aux niveaux supérieurs du gouvernement. Bien que la 
BID puisse utilement aider les pays à renforcer leurs capacités à moyen terme, il est tout 
aussi important pour la BID de comprendre les contraintes existantes en capacités et de 
formuler ses stratégies et ses programmes de soutien bien adaptés au contexte du pays. 
Ces deux défis, le besoin d’assurer un ajustement réaliste aux capacités institutionnelles 
du pays tout en contribuant à renforcer cette capacité, encadrent plusieurs des recom-
mandations récurrentes de l’OVE dans ces CPEs :

Cibler les programmes de la BID sur un nombre raisonnable de sujets et de sec-
teurs, tout en reconnaissant qu’une diffusion trop ample du soutien impose un far-
deau excessif sur la capacité limitée du gouvernement et complique la réussite quel 
que soit le domaine.

Simplifier la conception des interventions de la BID, vue que les projets simples 
sont plus faciles à mettre en œuvre et ont plus de chances de réussir.

Tirer pleinement parti des synergies potentielles entre les instruments, par 
exemple en associant la coopération technique et les prêts d’investissement avec les 
PBPs pour soutenir la mise en œuvre.

Assurer une surveillance fiduciaire adéquate, qui, dans les milieux ayant une ca-
pacité limitée, peut entraîner la combinaison des fonctions de gestion et d’approvi-
sionnement financière pour plusieurs projets dans une entité fiduciaire transversale.

Investir dans les capacités statistiques du pays pour aider à élucider ses besoins et 
optimiser la conception des interventions le cas échéant.
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DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉS ET 
DIFFUSION DES 
ÉVALUATION

Le mandat de l’OVE comprend la diffusion de ses évaluations à des fins d’apprentis-
sage et le développement des capacités d’évaluation dans la région ALC. Il consacre 
des efforts importants au développement des capacités et à la sensibilisation, tant au 
sein de la BID qu’avec les partenaires et les homologues du pays. L’OVE vise à faciliter 
l’accès à ses évaluations par le biais de publications et d’un site Web, des événements de 
diffusion, et la participation à des ateliers et des conférences. En 2016, l’OVE a organisé 
un atelier à El Salvador sur les programmes de transferts monétaires conditionnels 
en Amérique centrale et un atelier au Brésil sur les programmes de développement 
productif. Le personnel de l’OVE a également présenté les résultats de l’évaluation à 
des événements en Argentine, en Chine, en Italie, au Mexique, au Suriname, au Royau-
me-Uni et aux États-Unis. Notre site Web a enregistré plus de 53 000 pages vues, et le 
nombre total de téléchargements de rapport a atteint près de 75 000.

L’OVE a également continué de participer activement à la CLEAR Initiative. CLEAR 
(« Centers for Learning on Evaluation and Results », soit Centres pour l’apprentissage 
sur l’évaluation et les résultats) est un programme conjoint de 10 bailleurs de fonds 
multilatéraux  et bilatéraux et de fondations axées sur l’appui des centres de renfor-
cement des capacités de suivi et évaluation (S&E) dans quatre régions du monde. Le 
centre CLEAR pour ALC, opérationnel depuis septembre 2012, est basé au  Centre de 
Recherche et E’enseignement sur l’économie (CIDE), au Mexique. En 2016, il a publié 
une analyse comparative des systèmes nationaux de S&E dans 10 pays de l’ALC, a or-
ganisé un séminaire international sur l’utilisation de l’évaluation dans les politiques 
publiques, et a offert 13 cours de formation et des ateliers réunissant plus de 430 parti-

http://www.iadb.org/evaluation
http://www.theclearinitiative.org/
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cipants du gouvernement, de la société civile et du milieu universitaire. Il a également 
travaillé directement avec plusieurs agences gouvernementales au Mexique et dans 
d’autres pays de l’ALC pour renforcer les pratiques de S&E.

SENSIBILISATION ET DIFFUSION 2016

Le Centre CLEAR pour le Brésil et l’Afrique lusophone, basé à la Fondation Getulio 
Vargas à São Paulo, au Brésil, a commencé ses opérations au mois de septembre 2015. 
En 2016, le Centre a travaillé avec deux institutions dans l’état de Santa Catarina, le Se-
crétariat de l’éducation et la Fédération des Industries afin de mieux comprendre et 
d’améliorer la mise en œuvre des programmes de formation technique et professionne-
lle de l’État. Il a également travaillé avec le ministère brésilien des Finances pour fournir 
une évaluation ex-ante des politiques de protection des travailleurs du Brésil et avec la 
Fondation JP Morgan Chase pour identifier les lacunes dans l’offre et la demande en 
compétences de la main-d’œuvre à São Paulo. Le Centre a mis en place les éléments de 
base pour les cours de formation ouverts à tous en vue de renforcer les compétences et 
connaissances de S&E.
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MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS 
DE L’OVE PAR LA 
DIRECTION

L’OVE a entrepris de nombreuses évaluations au fil des ans. Dans quelle 
mesure ces évaluations ont-elles affecté la façon dont la Banque exerce 
ces activités ? Pour répondre à cette question, en 2013 l’OVE a travaillé 
avec la direction de la BID pour établir un système permettant de suivre 
la mise en œuvre des recommandations de l’OVE, le Système de suivi de 
recommandation d’évaluation (ReTS). Les recommandations émises par 
l’OVE et approuvées par le Conseil d’administration sont suivies dans le 
ReTS. La direction prépare un plan d’action pour chaque recommanda-
tion et met à jour les progrès réalisés une fois par an. L’OVE valide ensuite 
ces progrès. Le système ReTS et les résultats de validation sont décrits 
de manière détaillée dans le document d’information joint à ce rapport 
annuel.

http://www.iadb.org/ove/RETS
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En 2016, l’OVE a terminé le premier tour de validations après la phase pilote du ReTS. 
Les validations ont examiné deux questions : 

Pertinence : Quelle est la pertinence du plan d’action pour la recommandation ?

Mise en œuvre : Dans quelle mesure la direction est-elle sur la bonne voie pour 
mettre en œuvre des actions dues à la fin de 2016 ?

 
Entre le mois de février 2013 et le mois de décembre 2016, l’OVE a émis 152 recommanda-
tions, dont 142 ont été approuvés par le Conseil d’administration et 109 ont des plans d’ac-
tion appropriés pour une validation par l’OVE. Les recommandations de l’OVE varient à 
bien des égards, compte tenu de leurs contextes très différents, mais ils concernent tous 
les moyens d’améliorer l’efficacité du développement de l’IDBG. Les recommandations 
visées dans les ReTS de cette année peuvent être classées en huit grandes activités:

 
Améliorer l’orientation stratégique des travaux de l’IDBG, que ce soit au niveau du 
secteur, au niveau thématique ou au niveau du pays.

Optimiser l’engagement de l’IDBG dans les pays clients, par exemple, avec le secteur 
privé, les gouvernements infra-nationaux, ou les processus d’élaboration des poli-
tiques au niveau national.

Apporter des modifications à la structure organisationnelle, aux procédures, ou au 
personnel de l’IDBG.

Reconsidérer la conception et/ou l’utilisation des instruments de prêts de la Banque.

Reconsidérer la conception et/ou l’utilisation des instruments de coopération tech-
nique et de connaissances de la Banque.

Améliorer la conception et/ou l’exécution des projets dans des contextes spécifiques.

Améliorer la suivi et l’évaluation des résultats.

Améliorer et/ou étendre le travail de l’IDBG dans des certains domaines fonctionnels
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EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS DE L’OVE

Catégorie Exemples 

Orientation 
stratégique

Sécurité des citoyens : « Sélectionner et se concentrer sur une plage plus 
étroite d’interventions visant à faciliter le développement de l’expertise interne 
et améliorer la capacité de la Banque à produire des résultats ».
Agriculture : « Promouvoir une approche multisectorielle globale et 
coordonnée à la sécurité alimentaire par le biais du prochain document-cadre 
du secteur sur la sécurité alimentaire ».

Engagement des 
clients

CPE du Brésil : « Chercher des partenariats à long terme avec les 
gouvernements infranationaux (des états et des municipalités) dans la mesure 
du possible, et consacrer d’importantes ressources à l’apprentissage mutuel ».
CPE de Barbados : « Renforcer la pertinence et l’efficacité du développement 
du programme de la Banque en renforçant l’engagement avec le secteur privé ».

Organisation, 
processus, 
personnel de 
l'IDBG

Réalignement : « Améliorer la focalisation sur les pays, renforcer davantage la 
fonction de gestion du programme de pays dans les bureaux de pays ».
Changement climatique (CC) : « Renforcer l’intégration des préoccupations 
en matière de CC dans la BID en maintenant un groupe CC hautement qualifié 
dont le mandat et les incitations consistent à fournir des connaissances de 
pointe et un soutien techniques aux divisions dans toutes les vice-présidences 
opérationnelles ».

Instruments de 
prêts

Pays aux revenus supérieurs à moyens : « Passer en revue l’expérience 
acquise avec les prêts axés sur la performance du s BID et des institutions 
homologues et envisager d’introduire des modalités de prêts en monnaie locale 
ainsi que des swaps de devise et de taux d’intérêt ».
CPE de Panama : « Renforcer la conception, le suivi et l’achèvement des séries 
programmatiques futures basée sur les politiques [...]. Lorsqu’une série de PBP 
est interrompue, il est recommandé que les opérations restantes soient retirées 
de la list des projets sous préparation et qu’un rapport d’achèvement du projet 
soit préparé pour la série tronquée ».

Instruments de 
connaissance

Enseignement secondaire : « Insister davantage sur l’innovation et renforcer 
le référentiel de connaissances pour l’apprentissage et la diffusion des leçons 
tirés de l’expérience dans l’enseignement secondaire ».
CPE de Paraguay : « Utiliser les instruments concessionnels (CT et prêts) de 
manière stratégique pour approfondir le dialogue dans les domaines qui ne 
seraient pas couvertes par les opérations de prêts ».
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Conception et 
mise en oeuvre 
des projets

CPE de la Jamaïque : « Assurer le dimensionnement approprié de nouveaux 
prêts à l’investissement ».
CPE de la Colombie : « Renforcer l’analyse des risques lors de la conception 
des projets, réévaluer et revoir régulièrement les priorités du programme de 
prêts basé sur le dialogue entre la Banque et le Gouvernement de la Colombie 
en vue d’réduire le coût des projets préparés qui sont ultérieurement retirés de 
la list des projets a être approuvés ou annulés». 
CPE de l’Uruguay : « Approfondir l’analyse et l’estimation des coûts des 
projets d’infrastructure ».
CPE de la Bolivie : « Donner plus d’importance à la durabilité des 
investissements financés par la Banque en veillant à ce que tous les projets 
intègrent systématiquement des mécanismes pour assurer l’exploitation et la 
maintenance des services ».

Suivi et evaluation 
des résultats

Changement climatique (CC) : « Approfondir la capacité et la motivation de 
la Banque à suivre ses activités et résultats liés à l’atténuation et l’adaptation 
des changements climatiques ».
Évaluation de la performance du projet : « Réviser les lignes directrices 
de PCR en vue de les harmoniser davantage avec celles du secteur privé et 
combler les lacunes identifiées dans le présent rapport ».

Amélioration 
du travail dans 
certains domaines 
fonctionnels 

CPE de la République dominicaine : « Promouvoir une réactivation du 
dialogue politique dans le secteur de l’électricité, dans le but de promouvoir 
le programme de réforme nécessaire en complément des programmes 
d’investissement ».
CPE de l’Argentine : « Traiter les problèmes de qualité et de l’équité dans les 
programmes de la Banque qui prennent en charge la prestation des services 
sociaux de base ».

Trois cinquièmes des plans d’action examinés par l’OVE adressent la recommandation 
soit entièrement (42) soit en grande partie (24. Les autres ont été considérés comme par-
tiellement pertinents (38) ou non pertinents (5) à la recommandation. 

Les actions proposées par la Banque pour résoudre les problèmes de suivi et d’ évaluation 
des résultats étaient plus pertinents (87 %) que ceux des autres catégories, reflétant les 
efforts de longue date de l’IDBG et de l’OVE dans ce domaine. Pour les recommandations 
qui exigeaient une focalisation stratégique de l’IDBG afin de mieux définir dans quelle 
mesure l’institution devrait soutenir des secteurs spécifiques (tels que l’agriculture ou le 
secteur financier) ou de mieux focaliser les programmes de pays, les mesures proposées 
étaient moins pertinentes (38 %). Les décisions relatives à la vision stratégique sont com-
plexes, et les résultats suggèrent la nécessité d’un processus de consultation et de coordi-
nation plus robuste au sein de l’IDBG pour établir un consensus sur ces questions.
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PARTIE DES PLANS D’ACTION QUI SONT ENTIÈREMENT OU 
EN GRANDE PARTIE PERTINENTS

Catégorie %

Suivi et évaluation des résultats 87

Engagement des clients 69

Domaines fonctionnels 65

Instruments de prêts 57

Organisations et processus de l'IDBG 57

Conception et mise en œuvre des projets 56

Instruments de connaissances 44

Orientation stratégique 38

Source: OVE

 
L’OVE a pu valider l’étendue de la mise en œuvre de 74 plans d’action sur 109. Parmi ces 
plans, l’OVE a déterminé que plus des quatre cinquièmes (60) étaient sur la bonne voie 
d’implémentation avant le mois de décembre 2016. Les plans d’action liés à la concep-
tion et à l’exécution des projets, à l’organisation de l’IDBG, et à l’orientation stratégique 
avait le plus d’activités sur la bonne voie, tandis que ceux liés aux instruments de con-
naissance avaient le moins. Sous l’orientation stratégique, un suivi rapide de la direction 
sur les recommandations du CPE représentait le haut degré de la mise en œuvre. Ces 
résultats renforcent l’avantage de synchronisation du CPE au cours de la préparation 
de nouvelles stratégies du pays ce qui permet à la direction de répondre plus facilement 
aux recommandations de l’OVE. 

L’OVE a évalué le niveau global de l’adoption (en tenant compte à la fois de la pertinence 
et du degré de mise en œuvre des plans d’action) de 33 recommandations rapportées par 
la direction d’avoir été achevées avant la fin de 2016, concluant que les deux tiers avaient 
été entièrement ou considérablement adoptée par la direction de l’IDBG. Pour six éva-
luations (avec 22 recommandations), des plans d’action pour toutes les recommanda-
tions ont été signalés comme étant achevée avant la fin de 2016. Ils sont énumérés dans 
l’ordre du plus haut niveau d’adoption (presque entièrement adopté) au plus bas (niveau 
relativement faible d’adoption). 
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PARTIE DES PLANS D’ACTION SUR LA BONNE VOIE DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
(À COMPTER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016)

Catégorie %

Conception et mise en œuvre des projets 100%

Organisation et processus de l'IDBG 91%

Orientation stratégique 88%

Suivi et évaluation des résultats 86%

Engagement des clients 71%

Domaines fonctionnels 71%

Instruments de prêts 67%

Instruments de connaissances 57%

Source: OVE

CLASSEMENT DES ÉVALUATIONS PAR AMPLEUR DES DE 
L’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DE L’OVE 

1. Revue de l’évaluabilité des projets de la Banque 2012

2. Mesurer la performance des projet de  la BID

3. Comment la BID dessert les pays aux revenus moyens upérieurs? 

4. Revue du soutien de la BID pour l'enseignement secondaire 

5. Évaluations du programme de pays : République Dominicaine 2009-2013

6. Évaluation du programme de pays : Jamaïque 2009-2014.
Source: OVE

Le ReTS est un travail en cours. La BID a fait des progrès dans la mise en œuvre des 
recommandations de l’OVE approuvées par le Conseil d’ administration, mais il y a des 
lacunes. Le système s’améliore au fil du temps, et l’OVE continuera de travailler avec la 
direction pour rationaliser les processus et encourager la participation et le suivi par le 
à travers le groupe BID.
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