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L 'Organi,ation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), qui a été 
instituée p3r une Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, a pour objectif de 

promouvoir des politiques visant : ' 
à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie ct de l'emploi et une 
progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité 
financiérc, et contribuer ainsi au développemet1t de l'économie mondiale; 
à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que 
non membres, en voie de développement économique ; 
a contribuer à l'expansion du commerce mondiàl sur une base multilatérale et non 
discriminatoire, conformément aux obligations internationales. 

Les Membres de l'OCDE sont: la République Fédérale d'Allemagne, rAu.\lrali~. 
l'A ut riche. la Il dgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États·U rtis, la F inlarttk, la 
France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nutvèa~. la 
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suéde. la Suisse tl 1<! 

Turquie. 

Le Centre de Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques a été créé par décision du Conseil de l'OCDE, en date du 23 octobre 1962. 

I 1 a pour objet de rassembler les connaissances et données d'expériences disponibles 
dans les pays .Hembres, tant en matière de développement économique qu'en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en œuvre de politiques générales d'aide économique; d'adapter ces 
connaissances et ces données d'expériences aux besoins concrets des pays et régions en voie 
de développement et de les mettre à la disposition des pays intéressés, par des moyens 
~~~ . 

Le Centre occupe, au sein de l'OCDE, une situation particulière et autonome qui lui 
assure son indépendance scientifique dans l'exécution de ses tâches. Il bénéficie pleinement, 
néanmoins, de l'expérience et des connaissances déjà acquises par l'OCDE dans le domaine 

du dùcloppement. 

. •• 

Les idées exprimées et les faits exposés dans cette publication 
le sont sous la responsabilité de l'auteur 

ct ne représentent pas nécessairement ceux de l'OCDE. 

({)OCDE. 1978 
Les demandes de reproduction ou de traduction doivent être adressees à : 

tvf. le Directeur de l'Information, OCDE 
2, rue André-Pascal. 75775 PARIS CEDEX 16, France. 
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La terminologie française dans le domaine de l'évaluation n'est 
pas encore bien arrêtée. Il a ainsi été nécessaire de redéfinir cer
tains termes et, parfois, une même expression anglaise a été traduite 
par différents termes dans la version française. Le lecteur ~st prié 
de sc référer atL"X définitions données au début de 1 'ouvrage ct de lire 
"suivi" au lieu de "contrôle" et "prix de référence" au lieu dl ''prix 
fictifs" partout où ces deux termes ont été utilisés . 
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AVANT-PROPOS 

Cette publication consacrée ii l'appréciation/évaluation des 
projets est destinée aux responsables gouvernementaux des pays ,en 
développement et aux organismes d'aide qui ont à se préoccuper de 
la gestion des activités de développement. 

L'ambition de cet ouvrage est de fournir l'information nécessaire 
aux praticiens du développement de sorte qu'ils soient à même d'établir 
leur propre cadre d'appréciation/évaluation sur une base scientifique': 
L'ouvrage adopte comme prémices que les schémas d'appréciation/ 
évaluation doivent ûlre adaptés au contexte socio-économiquc d'un 
pays donné. En matière de développement chaque pays ~l sa propre 
voie, ses buts spécifiques, ct sa propre structure de gestion et requiert 
par conséquent un cadre d'appréciation/évaluation taillé il ses propres 
mcsu.res ; d'où le rejet de l'approche de type "Manuel". 

Plutôt que de proposer un cadre spécifique ct rigide, le livre 
recense les divers concepts et cadres disponibles et tente de mettre 
en lumière les facteurs à prendre en compte au moment du choix ct 
de la mise en place d'un cadre d'appréciation/évaluatio;', Cette 
approche explique la teneur quelque peu "académique" dos première 
et deuxième parties de la publication. L'ouvrage sc garde de proposer 
un plan "tout fait" pour un cadre cl' évaluation. Plutélt que dos recettes, 
il Lente de présenter des concepts qui peuvent et doivent Ctrc ad~1ptés 
à la situation d'un pays donné ou cl 'une agence de développement. 
C'est dans l'analyse critique qu'effectue le praticien du développement 
pour identifier ses besoins cl 'information et dans sa capacité à 1 'utiliser 
efficacement que résident les éléments nécessaires. Pour cotte rai:;on 
de nombreux termes utilisés clans cet ouvra;;e nécc:;sitcnt d'être 
définis au niveau du pays ou de l'ag-ence de développement. Par 
exemple, les termes de gestion de projet, de programme ct clc poli
tique peuvent recouvrir des entités tout il fait différentes suivant lGs 
pays concernés. Il appartient au responsable du développement de 
caractériser ces concepts de manière il cc qu'ils reflètent la réalité 
de la situation il laquelle ils se réfèrent. 

Le plan de la publication traduit le propos de l'ouvrage. 
La première partie rend compte des méthodes actuelles d'appré

ciation de projets. Le prcnùcr chapitre décrit l'évolution clos conGcpts 
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en matii::rc de développement et définit les divers tcrm s utilisés dans 
1 'analyse de proj ct. Le chapitre 2 détermine la place de l 'an .. 'llyse de 
proj ct dans l'exercice de planification. Le chapitre 3 traite des 
diverses méthodes d'appréciation actuellement proposées dans les 

ouvrages spécialisés. 

La deuxième partie donne les g;ranclcs lignes d 1tme approche en 
teTm<Os de gestion des activités de développement. La clémaTche ité
rative proposée considère la planification, la formtùation de politiques, 
leur exécution et l'évaluation comme un pi:ocessus de recherche inter
dépendant ct circulaire qui fournit ·continuellement clc nouvelles infor
mations sur le processus de développement social ct améliore ainsi de 
la même façon la procédure de prise de d~cisîon et l'exécution des 
mesures. L'appréciation/ évaluation de projets devient un instrument 
de gestion qui dôpasse le cadre de l'exécution d'un projet pour s'appli
quer également au suivi de la politique sociale et au processus de 
prise de décision clans leur ensemble. Des indicateurs sociaux sont 
proposés pour réunir ct structurer l'information nécessaire. Les 
différents niveam:: d'analyse sont décrits dans le chapitre 4. 

La troisième partie sc caractérise par une démarche moins sys
tématique et plus pratique au niveau de l'appréciation/ évaluation de 
projets. On peut admettre que 1 'approche en termes de gestion de la 
partie précédente représente un modèle iclé~al que 1 'on rencontre 
rarement voire jamais clans la réalité administrative ; de fait les 
évaluations cie projets ne sont généralement pas intégrées èn un sys
tème de gestion. Cette même partie se préoccupe en consC,quence de 
la mise en place d'tm système d'évaluation efficace en l'absence d'un 
système de gestion. L'approche considère le suivi/évaluation comme 
un point de dôpart pour améliorer la gestion du développement tocia1. 
Les pratiques actuelles en matière de rapport d'évaluation ct leurs 
insuffisances sont décrites de même que les différentes démarches à 
entreprendre pour mettre en place un système de suivi/ évaluation au 

niveau de l'agence et du projet/progTamme. 
Chaque partie de 1 'ouvrage contient une bibliographie annotée 

succincte qui renvoie il une sélection de travaux analysant plut; en 

détail certains des concepts utilisés dans cette étude . 
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