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EVALUATION DES PROJETS PAR LA METHODE DES EFFETS 

DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Les pays en voie de -développement ont vut croître 

de façon notable l'importance et le nombre des projets da d évelop

pement financés par une aide ext:érieure, èe qui a conduit l e s or

ganismes de financement, particulièrement ces dernières ann ées, 
• . • : . r • .. 

à éi.évelopper les études et réflexions relatives aux méthod es d' éva-
' j'·. 

luation des projets pour la "collectivité" du pa;y-s b~n-~fici aire. 

Un certain nombre de tentatives de codification 

de ces méthodes d'évaluati on ont été effectuées eu sont en cours 

dans divers oi·ganismes internationaux ou d' :::.ide bilat 8r ale. 

Certaines méthodes d'évaluation, qui ,r~pas ent sur 

~a considération des prix de r éférence internationaux, p ar aiss ent 

adaptées au problème pl"sé à des organismes internationaux ou étran

gers, qui est celui de l' évaluation et de la . sélection d G divers 

projets dans divers pays. 

De leur côté, les économistes des p ays en voi e de 

dével,oppetnent, ss sentant concernés au premier chef p ar ce pr oblème 

d' évahb.tion et de sélection,;. cherchent. à se retrouver d ::ns ce t 

ènsèmb1e de mé-thodes et surtout à comprendre 1' articul ati on entre 

'les méthodes de choix et lesprooédures f3uivies pour l' él abor a tion 

·· de ·'lt3ur propre plan de dév~loppement. 
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L'évaluati on des projets par la méthode des effets 

procède de cette démarche des planificateurs, c'est ce qui en f~it 

la s~écificité. Ell e a été élaborée pour éclaircir le problème 

de la sélection des projets de développement par un organisme 

cantral de planification d'un pays en voie d o développement. 

Cette méthode a été conçue pour être appliquée à 

un oertain stade, du p::.:-océssus. de planification lorsque disp asar. t : 

a) d'une esquisse globale à terme de l'économie 

• 
b) des diverses contraintes (portant, pa:t' exemple 

sur le financement des investissements, la balarice •comme:t'cial e , 

etc.), . 

c) des gr andes orientations fixées par les r espon

sables politiques (en matière de croissance de la production int é

rieure brute, de création de reven~s supplémentaires, etc.), 

Les planificateurs cherchent à sélectionner au mieux les projets 

pour atteindre, ou tenter d'atteindre, l es objectifs fixés. 

P~\ls précisément,, . ce stade de la sélection des 

projets se situe au moment <?Ù les diverses commissions décentralisées 

(sectorielles, régionales) ayant remis leurs rapports présentant 

un certain nombre de proj.ets et d'actions de développement, 1' f quii

pe centrale du plan effectue un pre~ier travail de synthèse p our 

rendre compati bles l e s di verses actions prévues avec les contrg,in

tes de l'économie et les ob jectifs fixés. 
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Le C9nt.exte ' ayant été ainsi rapidèment décrit, il 
.: .: ... ·· 

.s'ensuit que les raisopnements relatifs à l'évaluation des projets, 

sont faits : 

marché 

a) Dans un système de prix constants (les prix de 

initiaux, avec lesquels est calculée, l'esquisse globale).:!/; 
: ; 

b) . Pour une demande intérieure à terme donnée par 

1 1 esquisse, en particulier en ce qui concerne la consommati•n 

des ménages. 

La procédure de sélection se ramène alors schématique

ment à combiner les projets .dans.:l:e .. re.s.,peo.t ...::Q.es contraintes et 

d'une demande intérieure déterminée à terme (en prix et volume), 

pour tentèr d'atteindre les objectifs· de développement fixés par 

les responsables politiques~ 

Bien e!.ftendu, toute cette procédure est itérative, 

comme le processus de planification lui-même, et ce n'est qu'à 

l'issue de confrontations entre les trois niveaux : 

Responsables politiques, 

Planificateurs centraux, 

Commissi~ns du plan, 

qui peuvent remettre en cause certains objectifs initiaux, que la 

sélection des projets est effectivement réalisée. 

'Quo:i.qu.è cette méthode des effets puisse ainsi apparaî

tre à priori éomme faisant partie intégrante' du processus de pla-

. nificatio~, et comme très différente ' des méthodés • fondées sur les 
.·,,, . 
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prix de référence évoquées plus haut, elle est susceptible, en 

r .éalité, d'être a:ppliquée ·sans difficultés à un projet isol é , 

moyennant des hypothèses qui peuvent être soigneus~ment explici

tées. 

L'exposé suivant consiste en .une présentation 

des grandes lignes' de c~tte méthode des effets J il sera.i t bi en 

.entendu ~écessaire, sur de nombreux points, de préciser l e do

maine de validité de cette méthode, les calculs que l'on peut 
11. 

effectuer, ainsi que les hypothèses sous-jacentes aux calculs 

ou aux procédures utilisées!~ 

.EXPOSE DE LA METHODE 

La méthode des effets implique la ' démarche s~ivant e : 

Analyser en détai'l le projet ; 

Analyser en détail l'économie du pays ; 

Ins6rer le projet dans l'économie, par l e rappro

chement des delix ' analysos (économie avec prQjet) 

Etudi er la solution alternative (économie sans 

projet) 

Déterminer, par la comparaison des deux solutions, 

les effets du projèt sur l'économie 

Mettre au point une procédure ou un critère de 

choix des projets par la compa~aison _ des coûts 

et avantages. 

Cette méthode peut être appliquée ais ément à l'en-

. semble d.es projets do production de biens et services ( agricul tu

re, industrie, mines, transports, tourisme) mais plus difficil ement 

aux projets de type "social" (enseignement, santé, - etc.) • . 

1/Cf. Ch. Prou et M. Cherval, "L'étude des grappes de proje-ts"-;
Ëtablissement des programmes en économie sous-développ ée ,Paris,1 970, 
Dunod, édit~, t.III. 
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Pour· simplifier l'exposé, réfor.ence sera fait~ à un 
:: .!' ;_ 

projet de type industriel et à son compte d'exploitation pour un o 

année da production normàle•, 

.. · .. ; 

Une analyse analogue pourr~i t , _de . même être faite pour 

l'investissement. 

La donnée essentielle consist-e _ dans le compte d' ex-
, . '. i .. 

: ploi ta ti on p::évisionnel, aux prix du marcj.é. Ce compte est v e n ti-

lé en : 

Inputs locaux, par produit ; 

Inputs importés, par produit (en ventilant -sépar é

ment les taxes) • 
' 

yaleur ajoutée, soit _principalement salaires et 

ch,arges (par cat 8gorie) 

Iropôts et taxes ; 

Revenu brut de l'entrepreneur (éventuellement ventil é ). 

Le total cOnstitue le chiffre d'affaires prévisionne l. 

Analyse de 1' économi.e 

L'analyse , e~t , conduite de manière à rendre compte 

au mieUX' des ,caract éri'?tiques structurelles de ces économies e n 

voie de développement; à savoir, prir.cipalement 

.. i . 

La dépend a nce vis~à~yia de l'extérieur; ; 

Le "dualisme" (secteurs moderne et trad.i. ·üonnel). 
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Les données sur l'économie du pays 'dont il est néces

saire de dl.spo~ersont différentes suivant : 
·_1·,· 

a) que l'on se situe dans le cadre général de ~ l' élabo

ration d'un plan, donc avec le problème de la sélection do 1' en

sembiedes projets ,. ; 

b) que l'on se situe dans le cadre d'un e étude. d'un 

projet :particulier· dans · un pays donné. 

Dans le cas le plus général de 1 1 élabor8:ti on d'un 

plan, 1' analyse consiste en 1 1 étude détaillée d'un tabl eau input-

output d~ns lequel . 

Les activités du secteur traditionnel sont isol ées 
i 

Les productions locales et les importations caf 
~ ' ' .. . 

(coût, assu~ance, . fret) sont ventilées par utili sateur; 

La .. valeur ajoutée de chaque branche est v entil ée en : 

Salaires et charges (par catégorie); 

Impôts et taxes ; 

Revenus des entrepreneurs. 

De co tableau input-output , détaillé, on p eut tirer 

aiséme~t la ma triee des doefficients tec.hniques uni ti aire sur 
.. 

production locale, qui donne pour chaque unité de biens ou ser-

vices . considér~s (output), les consommations intermédi aires (input) 

de biens ou services lcicau.xnécessaires. 
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L'inversion du complément à î de cette matrice des 

coefficients techniques sur production locale donne les produc

tions par .brançhe néc6Ssaire à la mise à disposition dans l' éco

nomie d'une unité suppléŒentaire de chaque produit (hypothèse 

de stabilité des coefficients moyens). 

En multipliant cette matrice inverse par les vecteurs lignes 

importatio·.'ls directes e t valeurs ajoutées directes de la matrice 

·unitaire - on obtient la décomposition de la valeur de chaquo 

bien ou servi c~ produi.t .~. ocalement en : 

a) Import~ti0ns caf incluses (contenu d'importation); 

b) Valeurs ajoutées incluses, dont 

Sal a.ires inclus; 

Inpôts inclus; 

Revenu des entrepreneurs inclus. 

Pour l'étude d'un projet particulier dans un pays 

déterminé, il n'ost pas inc~ispensable de disposer de l'ensemble 

des données présentées dans ces tableaux d'input-output détaill és. 

Il suffit d'avoir una b onne connaissance des principales bran

ches de l'économie qui vont être impliquées par le projet. 

l,.a connc:üssa,nce de ces différents taux inclus se 

.:évèle, en plus dû 1' ét,;.d.e des projets qui va être exposée, 

extrêmement ~ intéress&nt è pour l'étudp d e différents problème s 

relatifs aux' écotioruica en voie ' de dév.eloppement. 
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Tout d'abord, les taux de valeurs aj out ées inclu

ses r~présentent l 0s t.iU:x de valorisatio.n nationale. des pro~ 

ductions considérées. Les taux d'importations inçluses, qui 
. •f • ,· . . , 

leur soct complémentaires, donne.nt la mesure du. degr é, de d épen-

dance des branchês vis-à-vis de 1' ext érieur ( taux de d épend anc e ). 

Des ca:icU:lEf àna:logties 'sui:.'.• les; .structures de con

sommation des diverses catégories de ménages donnent l es t aux 

d'importations incluses pour ces cat égories, c' est-à-dir e l es 

importations au total nécessaires (directe~ent e t indirect ement) 

p,o.ur une consommation unitaire. 

Toute une série de problèmes peuvent a l ors êt re 

abordés, du type : 

Effets sur :los prix int érieurs d'une dévaluati on 1 

ou de la hausse de prix d'un bien dét er miné , ou 

de l a hausse des salaires ; 

Effets sur le niveau de vie des différ ent es cat é

gories de ménages d'une dévaluati on, d'une modifica

tion de tel ou t e l impôt; 

Donc, par exemple au regard d'obj ectifs sur l a 

répartition des revenus dans ·re pays 

' Etude d'une politique de prix, ou 

Etude d'une r éforme . fiscale. .. 
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Insertion du proj et dans l'économie 

(Economie avec projet) 

Il est commode d ' effectuer cette insertion en deux 

Etude de l a grappe de proj ets liés au p roj et 8tudi é 

Etude de l a grappe des activités·. 

Si le projet étudié est li é à un ou plus i eur s autres 

projets, c'est-à-dire si l'on ne peut réaliser 1 1.un sans r éali-

ser les autres, c'est l'ensembl e de ées projets qu'i~ faut étu-
. . . ' 

dier (grappe de projets). On ét ablit alors le compt e consolid é 

de la grappe de projets (exempl e : mine, chemin de f er mini er, 

port minH~:I'). 

La r éflexion sur la liaison, s~ l } implication d 'un 

projet par un autre est essenti elle : suivant que l' on supp-.s e

ra ou non cett e implication, c'est la grappe ou l e p r o j et isol é

ment qui sera étudié. 

C'est en particulier à partir d'une analys e dos i mpli

cations en aval du projet lui-même, que l'on _reti endra , s'il y a 

lieu, les effets aval (exemple : sidérurgie). 

La grappe d'activit és · entraînée par l a mi s e en exploi

tation du proj et (ou de la grappe de projets) r ésult e de l' ani

mation des différentes -branche s de l 1 éco,nomie due aux demandes 
. - -- ~ ·--- -

- int~r~édiâir_es · sü:P:Pléinënt a.-i-re·s·.---·:--
' • ' r· 
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Dans le cas g énéral de la procédure de planifica 

tion, cette grapp e d'activités peut. être estimée en appliquant 

aux inputs locaux l es t aux inclus moyens calcul ~s ,.précédemment. 

Bien enteridu, si l'on dispqse de plus d'informa 

tions, on cherchera à obtenir les coefficients marginaux de pro

duction, au moins pour los principaux inputs. Enfin, dans le c a s 

où certaines unit és de production locales fonctionnent à pl e ine 

capacité, il faudra pr évoir un investissement complémentaire, 

qu'on ajoutera à l' inve stisseme'nt du. :prq:jet,. 

Dans -le cas particulier d'une étud,e de projet, si 

l'on ne dispose p a s de l'analyse input-output, on peut effectuer 

le même calcul en remo ntant une à une les chaînes de production 

locale auxquelles le projet , fait appel pour ses consommati ons 

intermédiaires · (la convergence est très rapi9-e). 

Quelle que soit la p<ro,céd:ure de calcul utilisée 
• • • • 1 

(globale ou par remont ée des chaînes) on a ainsi décrit l'impact 

réel :sur l' , éco'~onii el/de la mise en explQitation du projet ; celui-

ci est car act éri è é par . : ' 

Ses imp ortatati ons incluses 

Sa valeur ajoutée incluse (elle-même ventilée en 

ses composantes) ; 

Total du chiffre d' affaire,s du projet~ 

1/ Les effets primaire's seulement à i' exèlusîon· des effets secon
daires ou de d épenses des revenus. 
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L'investissement à prqnd.re en compte est, . corrélati-

L'investissement du projet proprement dit ; 

Plus l'investissement des projets liés au projet 

(soit au total l'investissement de la grappe de 

projets); 

Plus les investis~emen.ts complémentaires éventuelle

ment néces.saires dans l e~ autres branches de la production pour 

permettre l.a satisfaction des demandes intermédiaires du proj ot . 

Etude de la solution alternative 

(Economie sans projet) 

La solution alternative au projet, dans .le cadre de 

l'hypothèse initiale d'une demande intérieure donnée à terme, 

peut être de trois typ es, auxquels correspondent trois typ Gs 

de projets : 
. ' 

1) La solution alternative est l'importation, il 

s'agit alors d'un pr'oj ôt de · substïtl.lti'on ·d'importation, 
'') 

2) La 'sci.lùti on al·ternative est une ,technique ancienne, 

ou artisanale, il s'agit d'un projet de modernisation de techni

ques, 

3) La solution alternative consiste en ne rien fair e , 

il s'agit d'un projet d'exportation (ou de valorisation de pr o

duits antérieurement exportés bruts). 
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Pour chacun de ces types de solution alternative, 

on 'peut faire une analyse an·alogue à celle: effectuée pour l o 

projet. Au total la solution alternative est c~ract 8ris ée 

pour une même valeur de la production - par : 

·. ; . 

:' Ses importations incluses i ; 

Sa valeur ajoutée incluse ("elle-même ventil ée par 

agent). 

Noton~ qu'll oonvient de prendre en compte , dans la 

situation alternative, lès productions éventuellement supprimées 

par la réalis'~tion du projet; du fait de 1' emploi de cert ains 

facteurs : par exemple, production traditionnell e de bl é suppri-

mée : 

a) Du fait de l'utilisation de la main-d' oeuvre agrico

le dans le projet (cas d'école, semble;,..t-il, dans de nombreux 

.pays e.n :voie de déve~ .oppement où la main-d' oeuvre est tr ès abon

dante); ou, 

l: 

b) Du fait de l'utilisation de la terre (projet d'a

ménagement hydra-agricole). 

Ces productions ~upprimée~ viennent alors soit di

minuer les exportations, soit augmenter les importations dans 

· :: .:·. ·· , . la situation "économi,e avec projet" • 
... . . 

.. ' 
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Détermination des effets du projet 

:)!]ffet global du projet sur l'économie. 

La comparaison des deux solutionscéconomie avec 

· projet et économie sans projet, permet d'estimer l'effet global 
. '· . . . 

du projet (au stade primairz) sur l'économie. 

Cet effet global est égal, dans tous les cas, au 

supplément de valeur ajoutée apporté dans 1' écon~mie par la 

réalisation du projet ; ce_~ te valeur ajoutée supplémentaire (au 

stade primaire) est égale ~u gain en devises. 

Cas n°î 

Projet de substitu
tion d'imp ortation 

Projet Import. 
lr-r---

I. I f 1. ca 
"---~.- -·--
VA. 

+ 

~ - Î 
~---<~ ... ~- - J a 

Taxes 

Cas n°3 

Cas .n°2 

Projet do modernisation 
technique 

Projet Techn.ancienne 
1 I . T ----- ·: ' 

l. 

VA . 
' l. 

VA. 
l. 

.__ ________ _, 

Projet d'exportation 
Pro jet 

I. . .· ·. · ~ · . 

~+- ~-- . ·- ~ 
VA. 

l. 
·a 

VA. val eur ajoutée incluse 
l. 

Ii = importation (s) incluse (s) 

a = valeur ajoutée supplément aire 
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Les xaisonnements sont faits dans un système do 

prix constants. Ainsi, par exemple, la valeux aj out ée de l a 

solutioq al. ternati ve dans le ca.s n° 1 est constituée par l es 

droits de douanes. q:ue l'Et at :perçait - ou aux ai t pu percevoir 

en mettant sux le marché int éri eur le même produit ·au' même prix . 

En définitive (pour une demande donn ée ) peu i mp orte 

. le pive~~ des prix de marché : un gonflement de la val eur a j out ée 

à.u projet, par exemple par suit é de l'emploi d'une main-d ' oeuvre 

pléthorique, se traduit, certes, par une augmentation du t aux do 

valeur ajoutée incluse ; mais la valeur ajoutée supp l ément aire 

créée (égala au gain en devises) rest e constante : autr ement 

dit l'Etat consent à perdre, en cas de mise en expl oit ati on du 

projet, la différence entre le prix du marché et l 0 prix caf. 

Ce raisonnement 0st valable pour l es trois t ype s 

de projets. 

, Le cas n° 2 regroupe , l es pro~ ets comme ceux corl cer-

nant : 

La modernisation d'infrastructurG de transp ort 

(technique ant éri èure: rcute en terre, projet :route r ev êtue); 

.Los industri es qui sont venues se substituGr aux 

productions traditionnelles (industri es alimen

taires, textiles, diverses). 

Enfin, c'est dans 1~ cas ·n°3 seulement, lorsquG l e 

prix est le prix fob, que la valeur aj outée incluse du proj et 

est égale à la valeur ajoutée supplémentaire créée. 
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Effets par cat égorie d'agents 

La comparaiso_n dos deux situations, avec et sans 

projet, peut donn er des renseignements beaucoup plus d'étaill és, 

pui~que l 1 Ç>n- dispos e de la ventilation des vaÏe"urs ajc{utéos p n.r 

catégorie .d'agents. Ç)n p eut ainsi ventiler la valeur ajout ée sup-
· ( 

plémentaire par catégorie d'agents bénéficiaires et caract éris er 

le projet par les suppl éments positifs ou négatifei de r evenus 

qu'il permettra de distribuer au~ salariés1/(éventuellemont : 

~trarièers, nationaux du inilie1.tmoderne ; nationaux du milieu tr n.

ditionnel), à l'Etat, · aux entrepreneurs (éventuellement : nationau:x: 1 

étrangers) • 

Cette structure de la valeur ajout ée supplémentaire 

ainsi créée apparaît très différ ent e selon les cas ; par ex empl e 1 

Des proj ets du premi er type (substitution, d'import a tion) 

·_pëüvent Së tradtii:r-<r par ·un-o -pert-é -dec revenus importante pour 

l'Etat (cas des industri es de montag-e -f.ortement protégées) • 

De mê~e des projets du deuxiè~e typo (modernisation 

de technique) risquent de se traduire par des pertes de r evenus 

importantes , pour l es a.:tisans (cas d'une huilerie industri elle 

dont la production va v enir se substituer aux productions tradi

tionnelles). 

Des proj ets d' exp ortations peuvent en revanche s e 

traduire par des suppl éments plus ou moins importants de r ev enus 

pour les diff'or ent os cat égories d'agents intérieurs. 

1/0n peut de même calculer, à partir des taux d'empl ois moyens 
- et marginaux par branche, les emplois directs et indirects créés 

par le projet. 
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Enfin, il peut paraître judicieux d 1 adop ter une 

approche 'Plus ''nati,onale" qu'"intérieure" et de chercher à me surer 

le · supplément de valeur ajoutée créée auprès des nationaux ~ il 

s.uf:fi t alor.s de retrancher du supplément de va+eur ajout ée int érieu-

., , re. le.s revenus créés . auprès des ét;-angers so1,.1s forme de salaires 

· ou de bénéf:j,..ce.s (c.e qui revient à considérer ces postes comme des 

. importations). 

Elaboration d'une procédure ou d'un critè re 

de choix des projet.s 

Le problème de l'évaluation des projets et de la 

'préparation du choix se pose différemment selon que l' on se situe 

·aans un processus d'élaboration du plan ou que. 1' on cherche s eule

ment à estimer l'intérêt d'un projet. 

·Sélection de projets dans un Pr<'oessus de pl anifi ca-

. .ll2!! -

~e problème du. choix des projets · est indissoci ab l e 

de l .' élaboration du plan proprement di te. 

l ' ' . 

L'organisme central de planification dispose 

Des objectifs de croissance de l'économie 

Des contraintes de financement, de c ommerc e ext é

rieur, etc. ; . 
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Des donn ées sur les comportements des agents (par 

exemple structures de consommation et taux d'épar5~0 

des différentes catégories de ménages) ; 

Des objectifs de distribution des revenus·,- etc. 

Le rôle ' de l' économiste de projet est d:é 'présenter 
. . . j 

de .là manière lâ' plus claire possible les implications ~es choix 

possibles, au regard des obj eotifs et d-ès contraintes. • 

··· ··Le· problème ·du. choix .d~s- projets relève alors plus 

d'une procédure de discussion avec les responsables politiques que 

de résultats synthétiques de caiculs 'globaux qui, nécessairement, 

intègrentimplicitement des olloix politiques;. 

Cett e proc édure de discussion pourrait être prépa-

rée par l~s travaux suivants 

Classement des projets par grands groupes à peu 

près homogènes et p~ésentation des chroniques cor

respondates de coûts d'investisseme~t, de val eur 

aj out ée , de chroniques de revenus par agent (notam

ment Etat, mais aussi catégories social es, r égi ona

les, etc.) ; 

Elaboration de plusieurs soluti ons alternatives 

correspondant à des politiques de développement 

différ entes, -

Confrontation avec les objectifs initiaux • 
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Là·· discùssion pourra alors être amorcée avec l e s 

responsables, politiques : ceu:x:-<?i étant amenés, en toute con

naissance de cause, à préciser progressivement les divers ob-

> :.r jeotifs (d.e croissance, d .e répartition des revenus, etc.), les . ..... ~ ~ 

.. ,j~' ~è,. éco;nomist~es E3xplici tant ce.s choix en ,dressan.t progressivement 
!Îr l • "' 

,. ~,~ la liste des projets corrE(_spondants ~ 
.. · l' .. ; J.: . 
~ 

~ · ... . 

·~. i • ' : • 

Evaluation économique d'un p7o.iet 

. Rien ;q' empêche, et les app.roches ne sont d'aill eurs 

pas exclusive~, d'é~aborer Parallèlement un ou plusi eurs · cri

tères de choix synthétiques. 

La masse des données analytiques recueillies p er

met une très grande liberté dans ce domaine • 

. Pour se rapprocher des procédures habituell ement 

~ti li sées 1' on peut prendre, par exemple : 

Comme caract éristique d'avantage : la v a l eur a j ou

tée supplémentaire créée, évent~ellement pondérée p ar cat égo r ie 

d'agents ; ces pondérations pourraient en particuli er t enir · 

compte : 

D'objectifs de répartition des revenus (pa r na't i ona

li té, par catégorie sociale, par régi on, etc.) ; 

Des capacités d'épargne des différents agents ; 

a 




