
DOCUMENT TECHNIQUE DE LA BANQUE MONDIALE NUMERO 54F WTP-54

Guide des directeurs de programmes
Le suivi et l'evaluation des programmes
de developpement urbain

Michael Bamberger et Eleanor Hewitt

U~~.

IR.RP\

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed





DOCUMENT TECHNIQUE DE LA BANQUE MONDIALE NUMERO 54F

Guide des directeurs de programmes
Le suivi et l'evaluation des programmes

de developpement urbain

Michael Bamberger et Eleanor Hewitt

Banque mondiale
Washington, D.C.



Banque international pour la reconstruction
et le d6veloppement/BANQuE MONDIALE

I8I8 H Street, N.W
Washington, D.C. 20433
Etats-Unis d'Am6rique

Tous droits reserves
Imprim6 aux Etats-Unis d'Amerique
Premi&e impression (edition anglaise) fevrier 1987
Premiere impression (6dition francaise) novembre 1987

Les Rapports techniques ne sont pas des publications officielles de la Banque
mondiale. Its sont distribues pour susciter le debat et pour diffuser rapidement les
r6sultats des recherches de la Banque parmi les milieux du developpement. II convient
de tenir compte de leur caract&e provisoire lorsqu'on les utilise ou lorsqu'on les cite.
Les observations, interpretations et conclusions exprimees n'engagent que leur(s) b
auteur(s) et ne sauraient etre attribuees a la Banque mondiale, a ses institutions affiliees,
a des membres du Conseil des Administrateurs ni aux pays qu'ils representent. Les
cartes qui accompagnent le texte sont uniquement destin6es a faciliter la lecture; les
denominations et les signes qu'elles contiennent n'impliquent de la part de la Banque
mondiale, de ses institutions affili6es, du Conseil des Administrateurs ni de ses pays
membres aucun jugement quant au statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une
ville, d'une region ou de ses autorit6s, ni quant a ses frontieres ou a son appartenance
territoriale.

Le caractere officieux de ces rapports et le souci de pr6senter les r6sultats des
recherches dans les meilleurs d6lais possibles font que le texte dactylographi6 n'a pas
.t6 etabli selon les memes methodes que les textes imprimes officiels. La Banque
mondiale ne s'estime pas responsable des erreurs qui pourraient s'y trouver.

Les demieres publications de la Banque mondiale sont d6crites dans le catalogue
New Publications, dont une nouvelle 6dition parait deux fois par an, au printemps et en
automne. La liste complete de toutes les publications figure dans Index of Publications,
qui parait tous les ans et contient la liste des titres par ordre alphabetique et des index
par sujet, par auteur et par pays et region; lIndex est surtout utile aux bibliotheques et
aux acheteurs institutionnels. La derni&re edition de chacune de ces brochures peut etre
obtenue gratuitement aupres du Publications Sales Unit, Department F, The World
Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A., ou de Publications,
Banque mondiale, 66, avenue d'1ena, 75116 Paris, France.

Michael Bamberger et Eleanor Hewitt travaillent tous deux a la Banque mondiale,
oui le premier est coordinateur regional pour l'Institut de d6veloppement 6conomique
et la seconde, assistante de recherche au Departement de l'alimentation en eau et du
d6veloppement urbain.

ISBN 0-8213-0987-0

La Bibliotheque du Congres des Etats-Unis a catalogue comme suit
l'edition anglaise:
Bamberger, Michael.

A manager's guide to Monitoring and evaluating
urban development programs.

(World Bank technical paper, ISSN 0253-7494 ; no. 54)
1. City planning--Developing countries--Evaluation--

Handbooks, manuals, etc. 2. City planning--Evaluation--
Handbooks, manuals, etc. I. Hewitt, Eleanor,
1950- . II. Bamberger, Michael. Monitoring and
evaluating urban development programs. III. Title.
IV. Series.
HT169.5.B35 1987 351.8'18'091724 87-2188
ISBN 0-8213-0883-1



- iii -

CONDENSE

Le present Guide des directeurs de programmes donne une vue
d'ensemble de l'ouvrage intitul6 Le suivi et l'evaluation des programmes
de developpement urbain : Manuel a l'intention des directeurs de
programmes et des chercheurs 1/. Le Manuel est un ouvrage d6taille mais
facile a comprendre, qui s'adresse, dans tous les pays en developpement,
aux responsables de la politique urbaine tout comme a ceux qui l'executent
et qui l'6valuent. II contient des elements d'orientation concernant
toutes les etapes de la conception et de ltex6cution d'un systeme de suivi
et d'evaluation et formule les principales options qui sont offertes sur
le plan de l'ampleur d'un projet, des principales questions a evoquer et
de l'organisation du travail. Il d6crit des systemes de suivi et
d'evaluation qu'on peut employer a propos de projets particuliers ou de
programmes integres de developpement urbain a composantes multiples. Le
guide met en relief les aspects qui interessent le plus les directeurs de
programmes et les responsables du developpement. II contient des renvois
qui facilitent l'emploi du manuel.

Les projets de developpement urbain varient beaucoup sur le plan
des dimensions et de la complexite, ainsi que des ressources dont ils
disposent pour le suivi et l'valuation. Le Manuel a pour objet d'aider
les gestionnaires et les responsables a prendre des d6cisions au sujet du
genre et de la complexite des 6tudes qui correspondent le mieux a leur
projet et a op6rer un choix parmi toute la gamme de methodes de recherches
et d'analyses existantes. II opere constamment une distinction entre les
techniques fondamentales de suivi et d'evaluation qui sont simples et
6conomiques et peuvent s'appliquer a n'importe quel projet, et les
techniques plus complexes qui ne peuvent etre employ6es que dans certaines
circonstances.

Toutes les methodes que decrit le Manuel ont fait l'objet
d'essais sur le terrain, souvent dans le cadre de projets de la Banque
mondiale. Le Manuel differe d'autres ouvrages du meme genre du fait qu'il
montre comment on peut mettre sur pied une strategie de suivi et
d'evaluation qui utilise des methodes empruntees a la sociologie, a
l1'conomie, a l'anthropologie et a la comptabilite.

'.1

1/ Michael Bamberger et Eleanor Hewitt. 1986. Le suivi et l'evaluation
des programmes de d6veloppement urbain : manuel a l'intention des
directeurs de programmes et des chercheurs. Rapport technique N° 53
de la Banque mondiale. Washington, D.C.
Une version franqaise de cet ouvrage paraltra prochainement.
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1. L'IMPORTANCE DU SUIVI ET DE L'EVALUATION EN TANT QU'OUTILS DE GESTION
(Introduction et Chapitre 1) 1/

Le suivi et l'6valuation sont des outils pratiques qui doivent
constituer un 6lement essentiel d'une bonne gestion. Le suivi est une
activite interne qui, dans le cadre d'un projet, cherche a savoir a) si
les ressources du projet (argent, materiaux, personnel, etc.) sont
fournies et utilisees conformement au budget et au calendrier qui ont 6t6
approuv6s, b) si les produits escomptes (nombre de maisons construites,
de stages de formation organises, de malades soignes, etc.) sont obtenus
dans les delais voulus et de facon efficace par rapport aux coats, et
c) si l'execution du projet a lieu dans des conditions d'efficacite. Les
projets qui n'ont pas un systeme efficace de suivi risquent davantage de
presenter quelques-uns des problemes suivants

retards et depassements de couits
exclusion ou sous-representation de certains secteurs de la
population cible
contr6le de la qualite
longs retards avant de deceler des problemes ou conflits entre
les organismes d'ex6cution ou entre ces organismes et les
beneficiaires vis6s.

L'6valuation a pour objectif essentiel de savoir dans quelle
nesure les impacts recherch6s (relevement des revenus, reduction de
l'incidence de certaines infections, amelioration de la qualite du
logement, etc.) ont ete obtenus et de comparer le cout-efficacit6 d'un
projet ou d'autres formules possibles. Quand un projet n'a pas de bon
systeme d'evaluation, il risque davantage de se heurter aux problemes
suivants :

poursuivre un projet qui n'apporte pas les avantages escompt6s
gaspiller de l'argent parce qu'on ne choisit pas l'option la
plus efficace par rapport aux couts
avoir plus de difficultes pour deceler certains elements qui
reduisent l'impact du projet et pour prendre des mesures de
redressement.

1/ Tous les renvois concernent les sections appropri6es de Suivi et
evaluation des programmes de developpement urbains Manuel a
l'intention des directeurs de programmes et des chercheurs (Rapport
technique N° 53).
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Un programme bien con,u et bien ex6cut6 de suivi et d'evaluation
peut etre un moyen efficace par rapport aux couts :

de fournir constamment des informations sur la mesure dans
laquelle les projets realisent leurs objectifs;

d'identifier rapidement les problemes susceptibles de se poser
et de proposer des solutions possibles;

de suivre l'accessibilite du projet pour tous les secteurs de la
population cible;

de suivre 1'efficacite des diverses composantes du projet et de
sugg6rer des ameliorations a y apporter;

d'evaluer dans quelle mesure le projet peut atteindre ses
objectifs generaux;

de fournir des directives servant a la planification de futurs
projets.

Beaucoup de directeurs de projet ont hesit6 a entreprendre des
6tudes de suivi et d'evaluation, pensant qu'il s'agissait de domaines
extremement techniques qu'il fallait laisser aux specialistes de la
recherche ou qui etaient trop coateux et trop complexes pour pr6senter une
utilite pratique. Or, le suivi et l'6valuation ne sont pas necessairement
compliques ou coateux et la dimension et la complexite des etudes peuvent
etre adaptees aux besoins et aux ressources de chaque projet. Par
exemples, les 6tudes de suivi que decrit la Section 4 sont toutes simples,
breves et 6conomiques. Le directeur a pour r8le de definir les questions
a etudier, de s'assurer que les chercheurs emploient les m6thodes les plus
efficaces par rapport aux coats et de veiller a ce que les rapports soient
examines, discut6s et suivis d'effet.

r
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2. L'EXPERIENCE SUR LAQUELLE SE FONDENT LES SYSTEMES PROPOSES
(Introduction)

Les methodes que decrit le Manuel se fondent sur une experience
de dix ans de la Banque mondiale et sur un examen de l'abondante
documentation d'evaluation qui a vu le jour depuis le debut des
ann6es 70. La Banque mondiale a commence a 6valuer des projets urbains en
1975, date a laquelle elle a entrepris, en collaboration avec le Centre de
recherche pour le d6veloppement international (Ottawa), une 6valuation qui
a dure cinq ans des premiers projets de d6veloppement urbain que la Banque
mondiale avait finances en El Salvador, en Zambie, au Senegal et aux
Philippines. Depuis lors, la Banque a aid6 des gouvernements d'Asie,
d'Afrique et d'Amerique latine a mettre au point leur propre systeme de
suivi et d'evaluation; et elle a mis a l'essai de nouvelles techniques
d'evaluation concues pour faire rapidement connaitre ou mieux comprendre
le point de vue des beneficiaires. Toutes les methodes que d6crit le
Manuel ont subi l'6preuve du terrain, la plupart du temps, mais pas
toujours, dans le cadre de projets de la Banque mondiale.

*I
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3. UN MODELE DES PRINCIPALES ETAPES DE LA CONCEPTION
ET DE L'EXECUTION D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN

(Chapitre I - Section B et Annexe A)

Pour pouvoir etre en mesure de mettre sur pied et d'interpreter
un programme de suivi et d'6valuation, il est essentiel d'avoir un modele
montrant comment se deroule l'ex6cution du projet etudie. Ce modele aide
les responsables et les 6valuateurs a definir les principales questions a
6tudier, tout en fournissant le cadre d'interpr6tation des resultats des
diverses etudes. La Figure 1 decrit un modele dont on peut se servir pour
identifier et decrire les principales etapes de n'importe quel projet de
developpement urbain. Elle montre comment le modele peut servir a decrire
les principales etapes d'un projet de renovation de logements dans une
grande ville. Le projet peut se subdiviser en six 6tapes successives :

Etape 1 : Planification et conception du projet. Durant 1'6tape
de planification, on formule des hypotheses au sujet
des besoins de certains secteurs de la population et
de 1'efficacite relative de divers systemes de reseaux.

Etape 2 : Ressources affectees au projet. I1 s'agit de
l'argent, des terrains, des techniciens, des machines
et du materiel.

Etape 3 : Les systemes de reseaux transforment les ressources en
r6sultats.

Etape 4 : Definition des resultats que cherche a obtenir le
pro jet.

Etape 5 : D6finition des impacts qu'on attend du projet. (Voir
Chapitre 4 - Section 5 et Annexe A).

Etape 6 : Utilisation des r6sultats du premier projet pour aider
au choix et a la conception des futurs projets.
Beaucoup de projets s'inscrivent dans le cadre d'un
programme continu de developpment urbain et il arrive
souvent que les r6sultats du premier projet doivent
servir a definir et a concevoir des projets ulterieurs.

Le modele se refere egalement au contexte politique et
6conomique dans lequel s'inscrit le projet, ainsi qu'aux caract6ristiques
de la population cible. Les projets ne se realisent pas dans le vide, et
leur reussite se ressent de facon sensible des caracteristiques de la
population cible, et du contexte politique et economique dans lequel ils
s'inscrivent.



Figure 1-1 CADRE DE SUIVI ET D'EVALUATION DE L'EXECUTION D'UN PROJET
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4. LES FONCTIONS DE SUIVI

Le suivi est une activite interne qui, dans le cadre d'un
projet, cherche a savoir si les ressources du projet sont administrees et
employees comme prevu et si elles donnent les r6sultats escomptes. On
peut subdiviser le suivi en suivi des r6alisations et suivi du deroulement.

4.1 Suivi des realisations (Chapitre 2)

Le suivi des realisations a pour objet de voir dans quelle
mesure les ressources du projet sont employees conformement au budget et
au calendrier prevus; il cherche 6galement a savoir si les resultats sont
obtenus en temps opportun et de facon efficace par rapport aux coats. Le
suivi des realisations peut egalement voir si le projet profite
effectivement aux groupes de population vises. L'Encadre 1 donne un
exemple d'une etude de suivi portant sur un projet d'assainissement des
taudis; cette etude a montr6 qu'un grand nombre de locataires ne
profitaient pas de tous les avantages du projet du fait que les
proprietaires n'etaient pas toujours disposes a leur donner acces a 1'eau
potable et a des toilettes. A la suite de l'6tude, le projet a mis en
place des contr6les plus rigides pour veiller a ce que les propri6taires
assurent les raccordements d'eau pour leurs locataires.

I ENCADRE 1 UTILISATION D'UNE ETUDE DE SUIVI POUR IDENTIFIER
- LES SECTEURS DE LA POPULATION QUI NE PROFITAIENT PAS
D'UN PROJET D'ASSAINISSEMENT D'UNE ZONE D'HABITAT SPONTANE
EN BOLIVIE

Une etude d'observation des participants realisee a La Paz, en
Bolivie, a constate que l'animation communautaire d'un projet
d'assainissement etait presque entierement assuree par des
proprietaires a revenu moyen. Elle a d6couvert qu'on n'avait pas
suffisamment tenu compte des int6rets des locataires plus pauvres ou
des m6nages a faible revenu qui vivaient a la p6ripherie de cette
communaut6. A la suite de l'etude, les responsables ont eu des
entretiens avec des repr6sentants de certains quartiers periph6riques
et ont dresse des plans pour etendre l'infrastructure a ces quartiers.

L'etude a fait appel a un observateur qualifie qui a v6cu dans la
communaute pendant trois mois (la methode d'observation des
participants est expliquee a l'Annexe 1).

Source : Lawrence Salmen. 1983. "Participant Observer Evaluation of
Urban Projects in La Paz, Bolivia, and Guayaquil, Ecuador."
Departement de l'alimentation en eau et du developpement urbain.
Document de travail N° 36. Banque mondiale, Washington, D.C.
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Le suivi des r6alisations vise a ameliorer la supervision des
projets; il est essentiel que la direction sache de fagon constante ce que
sont les indicateurs des r6sultats du projet, de facon a pouvoir d6pister
les problemes et y apporter des solutions. L'Encadr6 2 montre comment une
etude de suivi r6alisee au Sen6gal a pu identifier les raisons de la
lenteur de la construction et de l'occupation des logements et a pu aider
a mettre sur pied un plan d'action visant a r6duire les coats et a
acc6l6rer la construction. (L'Annexe G d6crit un systeme fondamental de
suivi des realisations qui peut etre applique de facon simple et
6conomique a n'importe quel projet urbain. Les Annexes H et I d6crivent
un systeme plus complexe de "suivi a base de reseaux" qui convient a
beaucoup de projets plus complexes).

4

ENCADRE 2 COMMENT UNE ETUDE RAPIDE DE SUIVI A AIDE A METTRE SUR PIED
UN PLAN D'ACTION VISANT A ACCELERER LA CONSTRUCTION ET L'OCCUPATION
DE LOGEMENTS DANS LE CADRE D'UN PROJET DE PARCELLES ASSAINIES
A DAKAR, SENEGAL

Une etude de suivi a ete r6alisee a Dakar, au Senegal, a la demande
de la direction d'un projet, pour trouver les raisons de la lenteur
de l'occupation des parcelles d'un projet de trames d'accueil.
L'6tude a rev6el que la plupart des maisons 6taient beaucoup trop
grandes et beaucoup plus cheres que prevu, ce qui ralentissait
l'occupation des locaux tout en excluant les familles pauvres.
Plusieurs raisons expliquaient en particulier cet etat de choses
a) l'obtention de l'approbation des plans des petites maisons se
heurtait a des difficult6s administratives; b) les familles n'avaient
pas conscience des repercussions que la conception d'une maison plus
grande avait sur les coats; c) les familles ne connaissaient pas le
principe de l'habitat evolutif, selon lequel on commence par
construire un logement de base dans lequel on emmenage et que l'on
agrandit plus tard; et d) un grand nombre de familles relativement
aisees ont et6 en mesure d'obtenir une parcelle en profitant du
manque de rigueur des methodes de s6lection. L'etude a conduit a un
"plan d'action" qui a r6ussi a encourager la population a construire
des maisons plus petites et a imposer aux candidats des criteres de
s6lection plus rigoureux. Une assistance technique a permis de
recruter et d'encadrer des sous-traitants; par ailleurs, on a
simplifie les m6thodes d'approbation des plans des petites maisons.

L'etude, qui comportait des interviews d'un 6chantillon deI participants et des entretiens avec le personnel du pro jet, a 6te
terminee en moins de trois mois par une equipe de quatre enqueteurs
travaillant avec un agent d'encadrement et un directeur de recherche.

Source Bureau d'6valuation, 1979. "Etude des acheteurs de
parcelles amenag6es qui n'ont pas encore commence la construction."
Office d'habitation de loyer moder6, 1979. Dakar, Senegal.
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4.2 Suivi du deroulement (Chapitre 3)

Le suivi du d6roulement vise a evaluer l'efficacite de
1'ex6cution du projet. On mesure la rapidite et les coats du reseau de
services, ainsi que la qualite des produits; si possible, on compare
plusieurs formules. On peut 6galement 6valuer les effets du reseau de
services sur le niveau et la repartition des avantages du projet.
L'Encadre 3 decrit plusieurs 6tudes de suivi qui ont revele comment de
mauvaises communications entre la direction et les beneficiaires pouvaient
se r6percuter sur l'efficacite du projet et sur la r6partition de ses
avantages.

ENCADRE 3 QUELQUES REPERCUSSIONS DE COMMUNICATIONS INSUFFISANTES
SUR L'EXECUTION D'UN PROJET

Les exemples suivants montrent comment de mauvaises communications
peuvent se repercuter sur l'execution d'un projet :

** A Guayaquil, en Equateur, il a fallu plusieurs annees a
l'organisme d'execution pour comprendre que les animateurs
communautaires, qui appartenaient a l'un des partis d'opposition,
donnaient d6lib6rement a la communaut6 des renseignements erron6s au
sujet des services offerts. C'est la raison pour laquelle la
communaute ne manifestait aucun interet au projet; celui-ci ne fut
jamais entrepris.

** A l'occasion d'un projet de r6installations de squatters a
Recife, au Br6sil, l'organisme d'execution croyait que la communaute
avait 6t6 informee par ses animateurs de la nature et des coats du
projet et que la plupart des familles etaient d'accord. Or, une
etude rapide a r6vele que la plupart des familles n'avaient pas et6
informees et, pour cette raison, etaient hostiles au projet.

** A Usulutan, en El Salvador, on s'est apercu que beaucoup de
m6nages illettr6s a faible revenu ne se portaient pas candidats pour
occuper des maisons parce que les techniques de communication par les
m6dias, qui avaient utilise la publicit6 au cin6ma et a la radio ou
une documentation ecrite, ne les avaient pas atteints.



5. LES FONCTIONS DE L'EVALUATION
(Chapitre 4)

Alors que le suivi est une activite interne qui cherche a
am6liorer les resultats d'un projet en cours, l'evaluation a pour objet
d'aider a choisir et a concevoir de futurs projets. On peut subdiviser
1'evaluation en evaluation de l'impact et en analyse coat-efficacite.

5.1 Evaluation de l'impact

L'evaluation de l'impact a pour objet d'estimer les impacts nets
d'un projet sur la population cible en comparant la situation des groupes
int6ress6s une fois le projet realise et la situation qui aurait ete la
leur s'il n'y avait pas eu de projet. Selon les categories d'information
dont on a besoin pour mettre sur pied les futurs projets, les etudes
peuvent etre conques soit pour fournir des informations descriptives ou
generales au sujet des impacts, soit pour etablir des estimations
quantitatives de l'ampleur de ces impacts. Par exemple, on peut etudier
l'impact d'un projet sur les menages grace a des entretiens et des
observations d'ordre qualitatif portant sur un petit nombre de familles,
ou par une 6tude longitudinale de l'impact qui fait intervenir un gros
echantillon de participants au projet et un groupe temoin auxquels on pose
des questions au moins a deux reprises. La premiere option coute bien
meilleur marche; elle est plus rapide, mais elle est beaucoup moins
precise. C'est le directeur du projet, et non pas le chercheur, qui doit
d6cider quelle m6thode est la mieux a meme de fournir les informations
necessaires pour prendre plus tard des d6cisions de principe. (Le
Chapitre 4, Section 4, examine les options offertes pour remplacer une
evaluation qualitative sur grande echelle. L'Annexe B decrit les
techniques de collecte de donn6s qu'on peut employer avec ces m6thodes).

Les evaluations quantitatives de l'impact estiment dans quelle
mesure les changements observes peuvent etre imput6s aux effets du projet
(ont ete "causes" par le projet) et examinent les facteurs qui
interviennent dans l'intensit6 et la direction des impacts. L'Encadre 4
donne un exemple de l'emploi d'une evaluation "quasi experimentale" pour
estimer l'impact que l'augmentation des d6penses de logement des
participants au projet exerce sur les depenses d'alimentation. On a
choisi un "groupe t6moin" pr6sentant les memes caract6ristiques
socio-economiques et on a effectue une enquete aupres des participants et
du groupe temoin avant que le projet ne commence pour voir combien
d'argent chaque groupe consacrait a l'alimentation. L'enquete a ete
repetee une fois le projet termine : on a constat6 que, durant une
periode de forte inflation, les depenses alimentaires des participants
avaient beaucoup moins augment6 que celles du groupe temoin, ce qui semble
indiquer que le projet a exerce un effet negatif sur les depenses
alimentaires. Cependant, il faut interpr6ter ces resultats avec prudence
car il n'est pas possible d'affecter les sujets de fa9on aleatoire au
groupe exp6rimental et au groupe t6moin, comme le fait la psychologie
experimentale. En d'autres termes, il peut y avoir des diff6rences entre
les deux groupes des la premiere enqu&te. Par exemple, les familles
participantes et les familles temoins peuvent atre differentes sur le plan
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des effectifs, des revenus, de ltemploi ou de la duree du sejour en
ville. Certains de ces facteurs peuvent se repercuter sur les d6penses
alimentaires, si bien que les differences observ6es entre les deux groupes
apres le projet peuvent avoir pour origine certaines de ces differences
initiales au lieu d'etre la cons6quence du projet lui-meme. On a mis au
point un certain nombre de techniques statistiques pour l'analyse et
l'interpr6tation de ces "modeles quasi experimentaux". (Le Chapitre 4,
Section 5, decrit les l6ements fondamentaux de 1'6valuation quantitative.
Les Annexes D, E et F d6crivent avec plus de details les methodes
d'echantillonnage, de conception et d'analyse).

ENCADRE 4. EXEMPLE DE MODELE QUASI EXPERIMENTAL D'EVALUATION DEj
L'IMPACT POUR EVALUER LES EFFETS DES INVESTISSEMENTS DANS LE LOGEMENT
SUR LES DEPENSES ALIMENTAIRES EN EL SALVADOR

Les planificateurs du logement se preoccupent du fait que la
necessite de mobiliser des ressources pour acheter ou ameliorer leur
logement peut conduire des familles pauvres a reduire leurs d6penses
alimentaires et autres d6penses de premiere necessite. On a mis
cette hypothese a l'6preuve dans un projet de trames d'accueil
r6alise en El Salvador en comparant les d6penses alimentaires des
participants et d'un groupe temoin en 1977, avant que le projet ne
commence, et puis a nouveau en 1979, soit environ 18 mois apres le
d6marrage du projet. Les resultats obtenus ont et6 les suivants :

Depenses mensuelles moyennes d'alimentation (pesos)

1977 1979 % de changement

I Participants 177,4 240,6 + 35,6
Groupe temoin 155,2 241,5 + 64,2

Le test T donnait un resultat de 4,63 (avec 356 degr6s de latitude)
qui 6tait statistiquement significatif au niveau de 0,0005, ce qui
appuie l'hypoth&se selon laquelle la participation au projet
exercerait un effet n6gatif sur les depenses alimentaires. Le
groupe t6moin jouait ici un r6le essentiel car il fournissait des
informations au sujet des tendances g6nerales des d6penses
alimentaires et permettait de tenir compte des effets de
l'inflation. Le modele avait pour point faible de ne pas pouvoir
determiner dans quelle mesure le taux plus lent d'augmentation des
depenses alimentaires etait dia aux differences initiales entre les
deux groupes plutot qu'aux effets de la participation au projet.

Source : Michael Bamberger. 1982. "Statistical Procedures for the
Evaluation of Project Impacts." Departement de l'alimentation en eau
et du d6veloppement urbain. Banque mondiale, Washington, D.C.
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5.2 Analyse coat-efficacite et couits-avantages
(Chapitre 4 - Section 6)

L'analyse cout-efficacite a pour objet de comparer divers
projets sur le plan du coat de l'obtention d'un produit donne.
L'Encadre 5 decrit une evaluation sur grande echelle du coat-efficacit6 du
Programme experimental d'allocations logement, aux Etats-Unis, qui
fournissait a des familles des dons leur permettant d'am6liorer leur
logement. On a constate que cette methode, selon laquelle les familles
prenaient la responsabilite d'effectuer les ameliorations ou d'engager un

ENCADRE 5 ANALYSE COUT-EFFICACITE D'UN PROGRAMME A GRANDE ECHELLE
D'ALLOCATIONS LOGEMENT CONCU POUR ENCOURAGER LES AMELIORATIONS
DU LOGEMENT

Le Programme experimental d'allocations logement a cherche a voir
s'il 6tait efficace de donner a des menages pauvres des allocations
leur permettant d'ameliorer leur logement actuel ou de trouver un
meilleur logement locatif. On pensait en effet qu'il serait plus
efficace de stimuler le marche prive du logement que de fournir
directement des logements. Un 6chantillon d'environ 1.800 menages a
faible revenu a ete r6parti de facon aleatoire entre un groupe
experimental, qui recevait des allocations logement, et un groupe
t6moin qui n'en recevait pas. Une exp6rience a comporte une 6tude de
la demande, 6chelonnee sur trois ans, pour observer les effets d'une
augmentation des revenus (allocations logement) et d'une reduction
des prix (paiement d'une certaine partie du foyer) sur la
consommation de logements. Les menages participants etaient tenus de
fournir des informations mensuelles et de se pr&ter a des interviews
periodiques. Le groupe t6moin n'a requ aucune aide, mais devait
fournir des informations analogues pour lesquelles il recevait une
somme modique.

On a constate qu'une proportion relativement faible des familles
eligibles d6cidaient de participer au projet et de demander a en
recevoir les avantages. En effet, 27 % seulement des menages
eligibles ont demand6 a recevoir des allocations logement, et
seulement entre 10 % et 15 % d'entre eux ont utilise ce revenu
supplementaire pour augmenter leur consommation de logement.

Bien que les taux de participation aient 6t6 relativement modestes,
le programme d'allocations semble avoir 6te une facon efficace par
rapport aux coats d'ameliorer la qualit6 du logement de groupes
cibles precis. Les ameliorations observ6es ont 6te obtenues
nettement meilleur marche que par les programmes classiques et on a
estime que l'ex6cution des recommandations de l'evaluation pourrait
permettre aux organismes federaux de logement d'6conomiser jusqu'a
7-8 milliards de dollars par an.

Source : Raymond Struyk et Marc Bendick. 1981. Housing for the
Poor. Urban Institute, Washington, D.C.
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entrepreneur, etait beaucoup plus efficace par rapport aux coats que les
m6thodes classiques qui rendaient des organismes federaux ou des
organismes des Etats directement responsables de la construction ou de la
renovation des logements. On a estime que cette evaluation a coute
environ 50 millions de dollars, etal6s sur 10 ans, mais pourrait
6conomiser au gouvernement fed6ral jusqu'a 7 a 8 milliards de dollars par
an.

L'Encadr6 6 montre comment l'analyse coats-avantages permet de
comparer les avantages et les taux de rentabilit6 economique de huit
options de logement a bon marche en El Salvador. On a calcule les couts
et les avantages annuels des 20 annees qui correspondaient a ce qu'on
estime &tre la vie utile de chaque projet; on a 6galement calcul6 pour
chaque ann6e les avantages nets (c'est-a-dire la difference entre les
avantages et les cou:ts). On a ensuite actualise les avantages nets afin a

d'obtenir le taux de rentabilite 6conomique et la valeur actualis6e
nette. En divisant cette derniere par les coats, on s'est apercu que le
rapport cout-efficacit6 des projets de trames d'accueil etait au moins le
double de celui des programmes classiques de logement de l'Etat. Cette
analyse a permis de conclure qu'on peut fournir des logements aux pauvres
dans des conditions beaucoup plus 6conomiques grace aux trames d'accueil
que dans le cadre des programmes de logement classiques.

ENCADRE 6 COMPARAISON DES RAPPORTS AVANTAGES/COUTS
DE FORMULES DIVERSES DE PROJETS URBAINS

On a compar6 en El Salvador huit options de logements a bon marche
sur le plan de leurs coats et de leurs avantages, dans la double
optique du pays et des m6nages participants. On a pu montrer que les
m6thodes de d6veloppement progressif (trames d'accueil et
assainissement des quartiers spontan6s) avaient des taux de
rentabilite economique compris entre 18 et 33 %, alors que ce taux
etait compris entre 9 et 13 % dans le cas des programmes classiques
de logement realises par l'Etat (habitations terminees abritant une
ou plusieurs familles). Le rapport entre la valeur actualisee nette
et les coats etait au moins cinq fois plus elev6 pour les projets de
trames d'accueil que pour les projets de logements classiques. Ces
conclusions ont conduit a penser que la r6alisation su'r grande
echelle d'un d6veloppement progressif serait tres efficace par
rapport aux coats et rendrait les projets mieux accessibles aux
menages a faible revenu.

Source : Marisa Fernandez-Palacios et Michael Bamberger. 1984. "An
Economic Evaluation of Low-Cost Housing Options in El Salvador".
Departement de l'alimentation en eau et du d6veloppement urbain.
Document de travail N° 55. Banque mondiale, Washington, D.C.
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6. INTEGRATION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION A UN SYSTEME
D'INFORMATION DE LA GESTION

Bien que les quatre sortes d'etudes que d6crivent les Sections 4
et 5 du present document aient chacune des objectifs differents, elles se
completent les unes les autres et doivent etre utilisees conjointement
dans le cadre d'un programme integr6 de suivi et d'evaluation. Supposons,
par exemple, que l'6valuation d'un projet d'alimentation en eau et
d'assainissement constate que les ameliorations escomptees de la taille et
du poids des jeunes enfants n'ont pas eu lieu. A elle seule, l'evaluation
de l'impact ne peut pas expliquer si cela signifie que les hypotheses sur
lesquelles se fondait le projet ne sont pas valables, ou si le probleme a
a voir avec la maniere dont le projet a 6te realise. Dans ce cas, le
suivi du d6roulement peut identifier les problemes qui se sont poses
durant l'execution du projet et peut dire dans quelle mesure ces problemes
ont contribue a l'absence des impacts escomptes. S'il se pose de graves
problemes durant 1'execution, il est sans aucun doute difficile de dire
que cette absence d'impact prouve que l'amelioration de l'eau et de
1'hygi6ne ne peut pas etre susceptible de se repercuter sur la sante de
l'enfant. En pareil cas, les etudes de suivi peuvent faire
considerablement augmenter l'utilite operationnelle de l'etude de
l'impact. Dans d'autres cas, on peut se servir de 1'6tude de l'impact
pour completer les r6sultats des etudes de suivi en voyant si un projet
qui est ex6cut6 dans des conditions de grande efficacite donne les impacts
escomptes. Par exemple, si un programme bien organise de formation pour
l'emploi n'a aucun impact sur les revenus ou sur l'emploi, il peut n'y
avoir aucune justification de le poursuivre.
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7. PLANIFICATION DU SYSTEME DE SUIVI ET D'EVALUATION

(L'Annexe C donne la liste des decisions successives qu'il faut
prendre au sujet de la conception et de la mise en oeuvre d'un systeme de
suivi et d'evaluation.)

Cette section decrit les principales decisions et mesures qu'un
responsable doit prendre pour choisir et planifier les categories
appropri6es d'etudes de suivi et d'evaluation concernant un projet
particulier. Le Tableau 1 r6sume les principales 6tapes de la
planification et de la mise en oeuvre des systemes.

7.1 Definition des questions a etudier

Toute etude entraine des coats en argent et en personnel; il est
donc essentiel que la direction choisisse avec soin les questions sur
lesquelles doivent porter le suivi et l'evaluation. On peut d'ordinaire
recourir a un certain nombre de methodes differentes pour etudier une
question quelconque; comme les fagons d'envisager les choses varient
beaucoup sur le plan des d6tails, de la complexit6, du temps et du coat,
il est important que le directeur veille a bien d6finir le genre
d'information dont il a besoin. II y a quatre grandes cat6gories de
questions qu'on peut 6tudier; les directeurs doivent d6cider de
1'importance relative de chacune d'entre elles et preciser les ressources
qui leur seront consacrees.

7.2 Organisation du suivi et de 1'evaluation (Chapitre 5)

Il faut d6cider si le suivi et 1'6valuation seront realis6s au
sein des organismes d'ex6cution ou si certaines etudes, sinon toutes,
seront sous-traitees a d'autres organisations. Lorsque le suivi et
l'evaluation sont realises sur le plan interne, il faut prendre des
decisions au sujet de la place des services de suivi et/ou d'evaluation
dans l'organigramme. Il faut egalement decider comment et quand employer
des consultants.

7.3 Ampleur et intensit6 des etudes (Annexe C - Section 1.3)

Dans le cas des grands projets qui comportent beaucoup de
composantes, et qui interessent 6ventuellement un grand nombre de zones
geographiques differentes, il est indispensable d'etablir des priorit6s de
recherche. Il serait trop onereux et trop long d'6tudier de fagon
intensive toutes les composantes de tous les domaines; c'est pourquoi la
direction doit decider quelle composante et quel domaine sont les plus
importants afin de les etudier. Comme on l'a d6ja dit, il est egalement
important de definir si l'on a besoin d'estimations quantitatives pr6cises
de l'impact ou s'il suffira d'executer des etudes descriptives.
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TABLEAU 1 QUELQUES QUESTIONS FONDAMENTALES DE LA CONCEPTION
ET DE LA GESTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION

PLANIFICATION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION

1. Definition des questions fondamentales a 6tudier et de leur
importance relative
* Suivi des realisations
* Suivi du deroulement
* Evaluation de l'impact
* Evaluation du cout-efficacite

2. Definition de l'organisation du suivi et de l'evaluation
* Effectues par l'organisme d'ex6cution ou sous-traites
* Oiu doivent etre places dans l'organisation les services

de suivi et d'evaluation
* Quelles devraient (6ventuellement) etre les fonctions

des consultants

3. Definition de l'ampleur et de l'intensit6 des etudes
* Couverture geographique
* Niveau de detail et de pr6cision demande

4. S'assurei que les etudes sont "axees sur l'utilisateur"

5. Definition des besoins en ressources
* Personnel
* Finances
* Materiel, bureaux, etc.

GESTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION

1. D6finition du role de la direction du projet

2. Definition des principaux utilisateurs du suivi et de
1'evaluation et de leurs besoins d'information
* Directeurs de projet
* Urbanistes
* Ministeres nationaux des finances et du Plan
* Organismes donateurs internationaux

3. Definition des resultats et mesures prises pour s'assurer
qu'ils sont operationnellement utiles :
* Organisation d'6tudes concernant le choix et la

conception des nouveaux projets
* Rapports de suivi mensuels ou trimestriels
* Etudes continues d'un groupe
* Etudes speciales pour fournir des informations sur des

problemes ou questions identifies par la direction
* Evaluation a mi-course
* Etudes d'impact et de cout-efficacite
* Rapport d'achevement du projet
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4. Elaboration de modalites permettant un examen regulier des
rapports de suivi et d'evaluation

7.4 Mesures prises pour s'assurer que l'6valuation est "ax6e
sur l'utilisateur" et non pas "axee sur la technique"
(Annexe B - Section 1)

Beaucoup de chercheurs qui s'occupent de suivi et d'evaluation
sont devenus specialistes de telle ou telle technique de recherches;
certains se pr6occupent de choisir et de perfectionner des techniques
plut6t que de veiller a ce que les etudes repondent aux besoins
d'information du directeur du projet. Toutes les m6thodes de recherche
ont leurs points forts et leurs points faibles; une bonne m6thode
d'evaluation doit toujours faire appel a un certain nombre de techniques
diff6rentes de facon a mieux comprendre le probleme et a eviter les genres
de distorsions qui se produisent inevitablement quand on emploie une seule
m6thode.

S'il s'entretient avec des 6valuateurs, le directeur du projet
d6couvrira qu'il existe une controverse entre les partisans des methodes
quantitatives ("objectives"), qui cherchent a fournir des estimations
statistiques rigoureuses des impacts du projet; et les partisans des
methodes qualitatives ("subjectives"), qui cherchent a comprendre les
systemes de valeur des populations int6ress6es et le sens que ces
dernieres attachent au projet. Les methodes quantitatives et qualitatives
ont toutes deux leurs points forts et leurs points faibles et le modele
d'evaluation devra faire appel aux deux cat6gories de m6thode.

7.5 Definition des moyens n6cessaires (Chapitre 5 - Section F)

Les techniques de suivi et d'6valuation varient beaucoup sur le
plan de l'ampleur, de la complexit6 et du coat. L'une des fonctions du
directeur consiste a choisir les categories d'etudes et la structure
d'organisation qui correspondent le mieux aux besoins et aux ressources du
projet. II convient d'affecter les ressources aux questions qui revetent
une priorite elevee et de prendre soin d'eviter d'investir dans des etudes
dont l'utilite operationnelle est limitee.

Lorsqu'on examine la question de l'accessibilit6 financiere
d'une evaluation, il est important de ne pas oublier le principe du
cout-efficacite. Quand il s'agit d'un projet complexe, il peut etre
justifie d'investir de grosses sommes pour effectuer une 6valuation
rigoureuse de diverses strategies d'investissement : en effet, on peut
ainsi eventuellement economiser beaucoup d'argent a l'occasion de projets
futurs.
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8. GESTION DU SUIVI ET DE L'EVALUATION

8.1 Le role du directeur du projet dans le suivi et
l'6valuation (Chapitre 1 - Section A)

Le suivi et 1'evaluation sont des outils de gestion et, pour
qu'ils soient utiles sur le plan op6rationnel, le directeur du projet doit
participer activement a toutes les 6tapes de la conception et de l'examen
des 6tudes et a l'ex6cution des recommandations. Bien que les aspects
techniques des 6tudes relevent de 1'6quipe de recherche ou de consultants,
c'est le directeur du projet qui doit determiner le choix des etudes et
veiller a ce qu'elles portent sur des questions operationnelles
importantes. Quand on laisse a des chercheurs la responsabilite de
concevoir et d'ex6cuter le suivi et 1'evaluation, les 6tudes risquent de
devenir trop theoriques et leur utilite operationnelle peut s'en trouver
reduite.

8.2 Definition des principaux utilisateurs du suivi et
de 1'6valuation (Chapitre 5 - Section A)

Afin de s'assurer que les rapports de suivi et d'evaluation sont
utiles sur le plan operationnel, il est n6cessaire de commencer par
definir quels sont les utilisateurs eventuels de ces etudes et quels sont
leurs besoins en matiere d'information. Ces utilisateurs se rangent
d'ordinaire en quatre groupes principaux :

a) Directeurs de projet : qui utilisent l'information pour
surveiller l'ex6cution des projets dont ils sont
responsables; pour s'assurer que les objectifs sont
atteints et que les avantages profitent ~a la population
cible; et pour aider a la conception de projets futurs ou
au prolongement du projet a de nouveaux domaines.

b) Urbanistes : qui utilisent l'information pour evaluer les
impacts du projet sur le developpement gen6ral de la ville;
pour comparer les coats et les resultats de diverses
formules d'investissement et pour organiser de nouveaux
projets.

c) Ministeres nationaux des finances et du Plan : qui se
servent de l'information pour accelerer l'encaissement des
sommes que vont fournir des organismes internationaux de
pret; pour surveiller le flux de tresorerie interne et pour
evaluer l'impact que les projets exercent sur les recettes.

d) Organismes internationaux de pret : dans le cas des projets
que finance en partie un emprunt international, l'organisme
donateur exigera qu'on lui fournisse des informations de
suivi et d'6valuation pour s'en servir dans le cadre de ses
activites ordinaires de supervision et de planification et
pour 6tablir les futurs calendriers de d6caissement. Outre
ces groupes d'utilisateurs principaux, toute une serie de
chercheurs et d'etablissements universitaires se servent
des informations.
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8.3 Les resultats du suivi et de 1'6valuation

et leur utilite pratique

II est important de veiller a ce que les etudes de suivi et

d'evaluation soient publi6es en temps opportun, soient faciles a lire et

portent sur les principales questions op6rationnelles. Les rubriques

suivantes indiquent quelques-unes des categories d'6tudes et de rapports

qui peuvent apporter une aide sur le plan operationnel :

a) Les etudes d'evaluation peuvent etre extremement utiles

pour la planification d'un nouveau projet. Par exemple,
des etudes d'observation des participants ou d'autres

6tudes detaill6es peuvent estimer les reactions probables

d'une communaute a l'egard d'un projet envisag6 et

identifier les problemes eventuels qui pourraient se poser

dans certaines collectivites. (Voir Chapitre 3 -
Sections 2, 3 et 5.)

b) Les rapports de suivi ont d'ordinaire une periodicit6

mensuelle ou trimestrielle; ils r6sument les principaux

indicateurs des progres de chaque element du projet, et

donnent une indication des problemes et questions

principaux dont il faut s'occuper. Le rapport doit

permettre de savoir quelles sont les attitudes de la

communaute et les interactions avec d'autres organisations,

tout en resumant les informations recueillies au sein de

l'organisme lui-meme. (Voir Annexe G.)

c) Les etudes continues d'un groupe peuvent etre realis6es a

propos de certains projets afin de donner des

renseignements continus au sujet de l'execution et

d'identifier des problemes eventuels. Par exemple, on peut

rendre visite chaque mois at un 6chantillon de menages en

train de renover leur maison afin d'observer les progres

des travaux et d'identifier les genres de problemes

auxquels ils se heurtent. (Voir Chapitre 3 - Section 5.)

d) Des 6tudes sp6ciales sont effectuees chaque fois que la

direction a besoin qu'on l'aide a prendre une decision

importante. Souvent, ces etudes font appel a plusieurs

m6thodes differentes et, selon la question examinee,

peuvent etre termin6es en quelques semaines ou exiger un

temps beaucoup plus long. (Les encadres du Chapitre 3 en

donnent plusieurs exemples.)

e) Un examen d'evaluation a mi-parcours est souvent exige par

le gouvernement central ou l'organisme de pret. Le rapport

examine les progres r6alis6s, identifie les questions

principales et formule des recommandations au sujet des

modifications eventuelles de conception a considerer. Ce

rapport est important car il est etabli lorsque le projet
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dure depuis assez longtemps pour qu'on dispose d'une base
solide permettant de l'valuer, alors qu'il reste encore
suffisamment de temps et de moyens pour qu'il soit possible
d'y apporter, s'il le faut, des corrections importantes.

f) Evaluation de l'impact et analyse cout-efficacit6 des
elements du projet. (Voir Chapitre 4 - Section 6.)

g) Un rapport d'achevement du projet est normalement exige au
moment de l'achevement du projet. Ce rapport examine dans
le d6tail dans quelle mesure les objectifs du projet ont
4et6 atteints, et avec quelle efficacit6 le projet a 6t6
organise; il contient des recommandations concernant la
conception de projets futurs.

8.4 Importance d'examens reguliers des produits du suivi
et de l'6valuation

La conception d'un systeme de suivi et d'evaluation se fait par
approximations successives, durant lesquelles la qualit6 des etudes et des
rapports s'ameliore progressivement sur la base de l'experience. Souvent,
les premieres 6tudes et les premiers rapports ont une qualite quelque peu
limit6e du fait que les chercheurs et les directeurs n'ont pas
l'exp6rience du domaine dont ils ont a s'occuper. Afin de s'assurer que
la qualit6 des etudes s'am6liore, il convient de mettre en place des
modalites d'examen regulier qui prevoient la discussion et I'6valuation de
tous les rapports et definissent les questions principale relatives aux
futures 6tudes.

D'ordinaire, l'examen fait appel a l'equipe d'evaluation, qui
est invitee a faire une pr6sentation de son rapport a l'occasion d'une des
reunions de direction oui l'on peut en discuter et prendre une decision au
sujet des mesures a prendre. Les rapports doivent &tre diffuses avant les
r.unions et les chefs de division doivent etre charges de recueillir les
observations de leurs collaborateurs.
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9. RESUME DU MANUEL

Chapitre 1 : Le cadre du suivi et de l'evaluation

Ce chapitre pr6sente le contexte dans lequel se definissent les
objectifs, les parametres et l'organisation d'un systeme de suivi et
d'evaluation. Le suivi et 1'evaluation sont des outils de gestion et il
est important que le directeur du projet participe activement a la
conception, a l'examen et a l'utilisation des etudes. Le systeme doit
comporter un suivi des realisations (pour verifier l'emploi des intrants
et l'obtention des produits), un suivi du d6roulement (pour evaluer
l'efficacite de l'execution du projet), une evaluation de l'impact (pour
estimer les effets quantitatifs du projet sur les conditions sociales et
6conomiques de la population cible); et une analyse cout-efficacite (pour
comparer diverses formules de projet sur le plan des produits obtenus pour
un coat donne). Le chapitre expose les decisions determinantes que la
direction doit prendre au sujet de l'organisation et de la gestion des
etudes et indique pour terminer un certain nombre de problemes communs de
conception et d'ex6cution, de suivi et d'evaluation, en proposant quelques
solutions possibles.

Chapitre 2 : Suivi des r6alisations

Ce chapitre decrit la conception et l'ex6cution d'un systeme qui
fournit periodiquement des renseignements sur le deroulement d'un projet,
la facon dont les intrants sont employes conform6ment au budget et au
calendrier approuves et indique si les produits escomptes sont obtenus
dans les d6lais voulus et d'une maniere efficace par rapport aux coats.
II d6crit deux systemes : un systeme de base, qui peut etre applique
simplement et dans des conditions economiques a n'importe quel projet; et
un systeme plus complexe, fonde sur une analyse de reseaux, qui convient
mieux aux projets plus importants et plus complexes.

Chapitre 3 : Suivi du deroulement : Suivi du systeme de reseaux
de services du projet

Ce chapitre examine les principales questions et les principaux
modeles qui permettent de suivre lPefficacit6 des modalit6s d'ex6cution du
projet. Parmi les questions discut6es figurent les avantages relatifs de
divers indicateurs d'efficacite et certains 61ements d'organisation qui
ont empeche beaucoup de projets de bien suivre les 6tapes de leur
execution. Le suivi du deroulement peut servir soit a obtenir
regulierement des informations sur l'execution d'un projet, soit a r6v6ler
rapidement les reactions quand des problemes se posent. Le chapitre
pr6sente les principales m6thodes de collecte de donn6es et recommande de
toujours employer un ensemble de methodes qui aient recours a des analyses
quantitatives et qualitatives. II d6crit trois modeles d'etudes :
observation continue pendant toute la duree d'un projet, 6tudes
periodiques et etudes execut6es uniquement a un moment donne. II decrit
les techniques permettant de suivre le degre d'efficacite de l'execution.
Enfin, il presente des recommandations sur la facon de d6finir la
strategie appropriee du suivi du d6roulement.
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Chapitre 4 : Evaluation de l'impact

Ce chapitre presente divers schemas de recherche permettant
d'evaluer les impacts de projet. Il brosse l'historique de l'6valuation
de l'impact et retrace le debat qui oppose les partisans des m6thodes
qualitatives et quantitatives. I1 examine les questions essentielles, par
exemple la question de savoir s'il faut effectuer des evaluations de
l'impact et a quel moment il faut le faire; il presente aussi des exemples
de divers modeles de recherche. Un certain nombre de schemas d'evaluation
simples sont offerts a titre d'options pouvant remplacer les 6valuations
quantitatives sur grande echelle dans les cas oui il n'est pas necessaire
d'obtenir des estimations quantitatives precises des impacts d'un projet.
A propos de l'valuation quantitative, le chapitre opere un distinction
entre les methodes qui estiment les impacts nets du projet (modele quasi
experimental) et celles qui estiment le couit-efficacite (analyse
coats-avantages, analyse coutt-efficacit6 et analyse cout-utilite). Enfin,
le chapitre presente des directives sur la facon de choisir la strategie
appropriee d'evaluation de l'impact. Le chapitre comporte des renvois aux
6lements techniques qu'elaborent les annexes au sujet de
l'echantillonnage, des sch6mas de recherches et de l'analyse statistique.

Chapitre 5 : Gestion de l'6valuation

Ce chapitre examine les principales questions que pose la
d6finition de la structure d'organisation qui permet d'effectuer le suivi
et l'evaluation au niveau des organes d'execution, du service local de
coordination, des organismes sectoriels specialises et des organismes
nationaux de developpement et de financement. Plusieurs questions sont
6voqu6es en particulier, qui doit effectuer une evaluation, quel est le
r6le des consultants, oil doivent se trouver dans l'organigramme les
services de suivi et d'evaluation, quel est le r6le d'un comit6 de
direction et quelle doit &tre la repartition des responsabilites
d'evaluation entre les organismes nationaux, sectoriels et locaux. Il n'y
a pas de structure d'organisation qui soit meilleure que les autres; la
place des services de suivi et/ou d'evaluation est fonction dans chaque
cas de l'ampleur et de la complexite du projet, ainsi que de ses
dimensions relatives et de l'experience des recherches que possedent les
divers organismes qui interviennent. Ce chapitre donne des directives
permettant d'estimer les besoins financiers et les besoins en ressources
humaines qui correspondent a divers types de programmes de suivi et
d'evaluation. La derniere section examine les problemes que pose souvent
l'organisation d'un programme d'evaluation et offre certaines solutions
possibles.

Chapitre 6 : Questions et methodes d'evaluation de projets
de d6veloppement urbain d'un caractere nouveau

Ce chapitre examine certaines directions nouvelles que le
developpement urbain prend depuis quelques ann6es et cherche a voir dans
quelle mesure le cadre de suivi et d'evaluation qu'ont pr6sente les
chapitres precedents peut leur etre applicable. Les projets examines se
rangent en quatre cat6gories : formation de revenu et creation d'emplois,
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sant6, transports et d6veloppement urbain et municipal. Le chapitre
conclut que les techniques de suivi des realisations peuvent etre
facilement appliquees a toutes ces nouvelles categories de projets et que
le suivi du deroulement peut etre facilement applique aux trois premieres
et, avec quelque difficult6, au developpement municipal et
institutionnel. Les principales difficultes se presentent quant il s'agit
d'evaluer les impacts des projets. Des problemes se posent parce que, en
raison de l'ampleur et de la portee de beaucoup de projets, il est
difficile d'identifier un groupe temoin faute de pouvoir pr6ciser et
mesurer les impacts tandis que, par ailleurs, le projet n'a pas un
ensemble unique de produits et d'impacts susceptibles d'etre d6finis et
mesures avec clarte. Le chapitre recommande des strategies pour 1'emploi
de chaque type d'6tude de suivi et d'6valuation correspondant aux quatre
categories de projet.

Le Manuel comprend dix annexes, qui examinent plus en d6tail et
sur un plan technique les questions dont traite le texte :

A. Definition et utilisation d'un modele des modalites d'ex6cution
d'un projet

B. M6thodes de collecte des donn6es pour le suivi et l'evaluation
C. Guides des directeurs de projet au sujet de la conception et de

1'ex6cution d'un systeme de suivi et d'6valuation
D. Les principes fondamentaux de la conception de l'echantillon
E. Modeles experimentaux et quasi exp6rimentaux d'evaluation de

l'impact urbain
F. Methodes d'analyse des donnees
G. Exemple de canevas d'un rapport d'activite trimestriel
H. Conception d'un systeme a base de reseau pour suivre l'execution

d'un projet
I. Conception d'un systeme de suivi financier a base de reseau
J. Bibliotheque fondamentale d'6valuation
K. Clossaire des termes employ6s par le Manuel

Une bibliographie plus complete guidera les lecteurs qui
souhaitent 6tudier de plus pres telle ou telle question.
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