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L’actualité du développement
40 ans de débats autour des méthodes d’analyse de projet
Il en va de l’histoire des méthodologies d’analyse des projets
d’investissements publics comme de celle du développement : elle peut
être divisée en trois phases qui se situent avant, pendant et après
l’ajustement structurel.
Les années flamboyantes de l’analyse de projet se situent dans les
années 1960-1980. Les Etats investissent dans de grands projets productifs
(industrie, agriculture, infrastructures) et les méthodologies se mettent en place: analyses coûtsavantages aux prix de référence (Little I. et Mirrlees J., OCDE, 1968 ; Dasgupta P., Sen A. et
Marglin S., ONUDI, 1973 ; Squire L. et Van Der Tak C., Banque Mondiale, 1975) et méthode
des effets (Chervel M. et Le Gall M., Ministère de la Coopération, France, 1977). Le Center of
International Development de l’Université de Bradford conduit de nombreuses recherches sur
le terrain pour démontrer la supériorité de l’analyse coûts-avantages aux prix-frontière,
également choisie par la Banque mondiale et par l’Union européenne.
A partir du moment où se met en place l’ajustement structurel dans les années 1980, les
projets publics directement orientés vers les secteurs productifs prennent fin tandis que les
distorsions de marché se réduisent, rendant un tant soit peu obsolètes les manuels. Au niveau de
la Banque mondiale, une période de doute apparaît au milieu des années 1990 avec notamment
P. Belli (“Is economic analysis still useful ?”, 1996) et S. Devarajan (“Reviving project
appraisal”, 1995). Les articles de la revue Impact assessment and project appraisal de
l’Université de Bradford portent de plus en plus sur la mesure des externalités
environnementales, l’analyse des projets sociaux, la gestion des risques et l’évaluation
d’impact. Dans les PED, le couple (budget-objet de fonctionnement annuel, programme
d’investissement public triennal regroupant les projets de bailleurs) est de plus en plus critiqué
et les problèmes de fongibilité et de charges récurrentes incitent à évoluer vers une approcheprogramme. En France, le célèbre rapport du Commissariat général au plan de 2005 (“Révision
du taux d’actualisation des investissements publics”) choisit le bénéfice actualisé par euro
public dépensé comme critère de choix des dépenses publiques et ramène le taux
d’actualisation de 8% à 4%. Un peu partout, notamment à l’AFD, le souci de performances et
de rationalité des décisions publiques prime sur l’exigence de précision dans le calcul des taux
de rentabilité. Seule exception (à un moindre degré, la Banque mondiale), l’Union européenne
reste attachée aux méthodes historiques dures (“Guide to cost-benefit analysis of investment
projects”, 2008).
Dans les années 2000, un certain renouveau de l’analyse de projet apparaît avec des
caractéristiques nouvelles. D’abord moins de conflits et plutôt une complémentarité entre
méthodes : l’analyse coûts-avantages pour l’efficacité économique, la méthode des effets pour
la répartition de la valeur ajoutée nationale, etc…. Ensuite une revalorisation générale de
l’analyse coûts-avantages : notamment, sous l’impulsion du Benefit Cost Center (Université de
Washington), la création en 2009 de la Society for Benefit Cost Analysis et en 2010 du Journal
of Cost-Benefit Analysis. Enfin, l’accent est mis sur la rationalité des interventions publiques, le
choix de projets et programmes pour atteindre les OMD, l’intégration des objectifs
économiques, sociaux et environnementaux, le cadrage des dépenses et la gestion par résultats,
les analyses d’incidence et d’impact, les problèmes éthiques.
Jean-Pierre Foirry
Responsable du Master Analyse des Projets, Cerdi, UdA

Manifestations
3 – 4 février, 2011, LEO, Université d’Orléans, Orléans
Journées des écoles doctorales (CERDI, CES, LEO, Graduate Institute – U. Genève)
11–13 mai 2011, Cerdi, Clermont-Fd
3rd international conference, Health financing in developing and emerging countries
(http://www.cerdi.org/evenements/3eme-colloque-international-3rd-international-conference.html)

Le Bulletin du CERDI
ISSN : 2110 – 6037
Directeur de la publication : Patrick Plane
Rédacteur en chef : Claudio Araujo
Responsable d’édition : Catherine Lefort
Webmaster : Vincent Mazenod
Ont contribué à ce numéro :J.P. Foirry,
A. Minea, M. Audibert, C. AraujoBonjean, P. Motel-Combes, J. Choumert,
F. Marchetta, A. Pelissier

CERDI – Université d’Auvergne 65 Boulevard François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand – France – TEL 33(0)473177438 – FAX 33(0)473177428 – http://cerdi.org

Le CERDI sur …

Du côté des doctorants

En visite chez nous
Janvier – Mars
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facebook
twitter
viadeo
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Remise de diplômes

Nouveaux doctorants

Le PRES Clermont a organisé jeudi 9
décembre 2010, la première cérémonie
de remise de diplômes aux doctorants
de Clermont Université en présence de
Gérard Besson, Recteur de l’Académie
de Clermont-Ferrand et Chancelier des
universités. Les cinq écoles doctorales
du site universitaire clermontois étaient
représentées et plus d’une cinquantaine
de doctorants étaient présents. Parmi
les docteurs de l’École Doctorale de
Sciences Économiques, Juridiques et
de Gestion (ED 245) étaient présents
Fousseini Traoré, Aurélie Sannajust et
Yacouba Gnegne (photo ci-contre).

Suite du numéro précédent
Ariane Amin, Protection de la
biodiversité dans les PED
Stéphanie Brunelin, Insécurité et
gestion des crises alimentaires
Christian Kafando, Déficits, taux
de change et développement
Moussa Keita, Structure socioéconomique et capital humain
Eric G. Kilama, Efficacité de l’aide
et du financement du développement
Montfort Mlachila, Libéralisation
financière: cas du Malawi
Maxence Rageade, Déforestation et
projets de réduction des émissions

J-P.Angelier (U.Pierre MendèsFrance) ; J-M.Callois (Cemagref) ;
J.Aker (U.Tufts) ; L.Bazin (U.Lille) ;
S.Poncet (U.ParisI) ; T.Liscia, C.De
Gromard, Ph.Coste ; E.Roumegous,
G.Collange (AFD) ; E.De
Roodenbecke (FHI) ; G.Rieb (FFEM) ;
M.Chaffai (U.Sfax) ; M.Fouzi
(U.Casablanca) ; P.Encontre
(CNUCED) ; A.Bigsten (U.Göteborg) ;
B.Moreno-Dodson (BM) ; J-P. Orus
(RFF) ; Ph.Guichandut (EMN) ;
S.Chabe-Ferret (Cemagref) ; P.Krylova
(U.Palacky) ; M-A.Tourres (AGEM) ;
M.Fafchamps (U.Oxford)

Séjour de recherche
J.G. Feres (IPEA) ;
Ph.Delacote (INRA)

CERDI News
Colloque développement durable
Les 18 et 19 novembre 2010, le CERDI a
organisé sa première conférence
internationale sur l’Environnement et la
Gestion des Ressources Naturelles dans les
Pays en Développement et les Pays en
Transition. Suite à l’appel à communication,

table ronde, organisée par la Ferdi et l’Iddri.
Elle a été l’occasion d’engager une réflexion
collective sur l’évaluation économique de la
biodiversité. Y ont participé Valérie Reboud
(AFD), Jean-Roger Mercier (Consultant),
Alain Karsenty (CIRAD) et Romain Pirard

Sessions plénières
K. Schubert (U. Paris I)
J. Hudson (U. Bath)
T. Sterner (U. Göteborg)

le CERDI a reçu plus de 130 propositions sur
lesquelles 60 ont été retenues.
Etaient
présents des chercheurs de différentes
u n i v e r s i t é s e u r o p é e n n e s , a fr i c a i n e s ,
américaines et asiatiques (Université
d’Ottawa, Université de Cocody, Université
de Brasilia, Université de Pékin, …).
Plusieurs sessions parallèles étaient au
programme et portaient sur divers axes
comme l’eau, la déforestation ou encore
l’évaluation économique des biens non
marchands. Pour les trois sessions plénières
étaient invités les professeurs Katheline
Schubert (Université Paris I), Thomas Sterner
(Göteborg University) et John Hudson
(University of Bath). Dans une vision de
liaison stratégique entre les chercheurs et les
praticiens, le colloque s’est conclu par une

(Iddri). Ce premier colloque a bénéficié du
soutien de l’EAERE (European Association
of Environmental and Resource Economists).
Il aura permis d’identifier différentes pistes
de recherche future, notamment sur
l’exploitation des ressources naturelles dans
les économies en développement et en
transition, les liens entre environnement et
pauvreté, la diffusion des technologies vertes
et les politiques d’adaptation aux
changements climatiques.

Post - doctorat
Francesca Marchetta, Post-doctorante CNRS.
Après avoir obtenu son doctorat en économie
du développement à l'Université de Florence
en novembre 2008, avec une thèse sur les
stratégies de subsistance de la
population rurale dans le nord
d u Gh a n a , F r a n c e s c a
Marchetta a collaboré comme
assistante de recherche avec
l’Université de East Anglia
(2009), et effectué un séjour post-doctoral à
l'Institut Universitaire Européen (2009-2010).
Ses intérêts de recherche comprennent la
migration économique, les relations entre la
migration et le développement, le rôle des
petites et moyennes entreprises dans le
développement économique, les stratégies de
subsistance des ménages et la protection
sociale.
Elle a intégré le CERDI depuis novembre
2010, et elle travaille sur le programme :
“Transitions en matière de fécondité,
scolarisation et travail de jeunes femmes en
Afrique : identification des déterminants et
conséquences”, coordonné par David Sahn.

Postes de Maître de Conférences

Table ronde (FERDI – IDDRI)

+ d’info : http://www.cerdi.org/environment-and-natural-resources-management-in-developing-and-transition-economies-home-page.html

L’Université d’Auvergne propose trois postes
de Maître de conférences dans le courant
2011 dont une chaire mixte CNRS - UdA sur
la thématique : Economie du développement
et de la transition.
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Zoom sur la recherche : Point de vue
Quel mode de financement des dépenses publiques productives dans les pays en développement
à revenu intermédiaire ?
On s’accorde à attribuer aux dépenses
publiques de nombreuses qualités : en
période de ralentissement de l’activité, elles
peuvent être un substitut aux dépenses
privées afin de soutenir l’économie à travers
la demande, comme en témoignent les
massives interventions récentes suite à la
crise financière actuelle. En période normale,
elles peuvent exercer un effet stabilisateur en
réduisant les fluctuations économiques et
ainsi améliorer le bien-être des ménages.
Cependant, dans la période récente, les
dépenses publiques sont surtout mises en
avant pour leur caractère “productif” :
certaines d’entres elles (les dépenses
d’infrastructure publique, celles qui
renforcent les droits de propriété, les
dépenses d’éducation et de santé publique,…)
permettraient de contribuer au développement
économique de long terme des pays, en
favorisant les dépenses privées d’investissement
par un effet de complémentarité.
Par rapport aux pays développés, la
problématique de financement de ces
dépenses publiques productives diffère
qu elqu e p eu d e celle des p ays en
développement à revenu intermédiaire. Une
manière commode pour montrer ces
différences est d’aborder la question du point
de vue des multiples moyens de financement

(selon une approche d’“espace budgétaire”).
En premier, les recettes fiscales, essentielles
dans les pays industrialisés, sont amoindries
dans les pays en développement par la
présence d’institutions incapables de lutter
contre l’évasion fiscale.
Deuxièmement,
les
pays
développés
considèrent le déficit et la dette publics
comme une vraie échappatoire pour éviter
que les dépenses productives ne fassent les
frais des ajustements budgétaires, au point
que certains économistes ont même suggéré
des règles budgétaires dans ce sens. Le
Royaume Uni et l’Allemagne ont même
adopté ce qui porte le nom de “Règle d’Or
des Finances Publiques”. Malheureusement,
les pays en développement présentent
généralement un risque macroéconomique,
souvent expression de leur instabilité
politique (voire de leur dépendance aux
matières premières), plus important que les
pays développés, avec au moins deux
conséquences néfastes : les marchés sont peu
enclins à détenir dans leur portefeuille des
obligations émises par ces pays, ou alors le
font avec une forte prime de risque (par
exemple, les taux d’intérêt sont supérieurs à
10% en Argentine ou au Brésil, alors qu’en
moyenne ceux-ci sont inférieurs à 5% dans
les pays de l’OCDE), ce qui engendre des

effets d ’évictio n sur les resso urces
disponibles pour l’investissement public.
Troisièmement, étant donné leur faible
développement financier, caractérisé en
particulier par un faible multiplicateur
monétaire, les pays en développement
pourraient, par rapport aux pays développés,
tirer davantage profit de l’utilisation du
seigneuriage comme moyen de financement.
Cependant, son utilisation massive se heurte
à des effets de seuil car, lorsque l’inflation est
trop élevée, la valeur réelle des recettes de
seigneuriage commence à diminuer.
Au vu de ces éléments et étant donné
l’importance capitale de l’investissement
public, les pays en développement à revenu
intermédiaire doivent procéder à une
évaluation critique de leurs moyens de
financement, notamment à travers la qualité
de leurs institutions, leur crédibilité interne et
externe, ou encore la maîtrise de leur
politique monétaire.
Alexandru Minea (CERDI, UdA)
En savoir plus
Minea, A. et Villieu, P. (2010) “Financial
Development, Institutional Quality and
Maximizing-Growth Trade-Off in Government
Finance”, Economic Modelling, 27(1), 324-335

Le CERDI sur le terrain
Accès à l’énergie et lutte contre la pauvreté dans les pays du Sahel
En raison de l’absence d’accès aux services
énergétiques en zone rurale, les femmes
continuent, dans nombre de pays à faible
revenu d’Afrique, à consacrer une grande
partie de leur temps à des travaux
domestiques harassants. Elles doivent
procéder de façon manuelle au décorticage et
à la mouture des céréales, bases de
l’alimentation, et au broyage des noix de
karité, source de revenu. L’installation dans
les
villages
d’une
p l a t e fo r m e
multifonctionnelle, constituée d’un moteur
diesel
entrainant
un
moulin,
une
décortiqueuse et un alternateur, doit
permettre de libérer les femmes et les jeunes
filles de tâches ménagères longues et
pénibles. Outre une amélioration des
conditions de vie des femmes et de leur bienêtre, ce gain de temps devrait avoir des effets
positifs sur la santé et l’éducation des enfants,
notamment des filles et entrainer une
réduction des inégalités de genre. En ce sens,
les plateformes doivent contribuer à la
réalisation des OMD. Toutefois, l’importance
de leurs effets dépend de l’allocation de

temps entre activités familiales ou sociales et
activités génératrices de revenu.

répartis dans 200 villages de chaque pays, a
été lancée en 2009 ; un deuxième passage
sera effectué en 2011. Ce projet, coordonné
par Catherine Araujo-Bonjean, Jean-Louis
Arcand et Martine Audibert, financé par le
PNUD, est conduit en collaboration avec des
équipes de l’Institut des Hautes Etudes
Internationales et du Développement
(Suisse), de l’Institut Polytechnique de BoboDioulasso (Burkina Faso), de l’Institut
d’Economie Rurale (Mali) et de l’Université
Gaston Berger (Sénégal).
Les doctorants sur le terrain

Les recherches engagées par le CERDI au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal visent à
évaluer l’impact de ces plateformes sur des
indicateurs du niveau de vie des ménages,
notamment la santé et l’éducation des
enfants, les activités économiques et le
revenu des femmes ainsi que les inégalités de
genre. A cette fin une première enquête,
conduite auprès de plus de 2000 ménages

Plusieurs doctorants du CERDI participent à
ce p ro jet. Marie-Ch arlo tte Bu isson ,
responsable des enquêtes au Sénégal, s’est
intéressée à l’impact des plateformes sur la
malnutrition. Victor Béguerie a passé deux
mois au Burkina-Faso en 2009 et a orienté sa
problématique sur le genre et le rôle des
plateformes dans la prise de décision et
l’autonomie des femmes. Moussa Keita est
venu les rejoindre récemment, après avoir
étudié dans son mémoire de recherche le rôle
des plateformes sur l’éducation au Mali.
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Zoom sur les formations
Formations de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université d’Auvergne

Cette spécialité a été créée en 2005-2006 et
accueille une vingtaine d’étudiants chaque
année. Elle porte sur les enjeux
environnementaux et la gestion des ressources
naturelles qui sont particulièrement cruciaux
dans un objectif de développement durable.
E ll e vi s e ain si à r ép o n d r e à u n e
préoccupation croissante des pays en
développement et en transition, relative à la
perte de biodiversité, aux conséquences du
changement climatique, à la désertification,
la dégradation des terres, la déforestation,
l'urbanisation, ou encore l'accès à l'eau. L'une
des originalités de cette spécialité est de
décliner les enjeux d'un développement
durable dans le contexte de ces pays. Cette
spécialité propose une formation économique
sur les aspects micro et macro-économiques
du développement durable, ainsi que sur leurs
implications en termes de politique
économique, de gouvernance ou de pilotage
(des entreprises, des institutions internationales,
des projets).
Le programme des cours, organisé en unités
d'enseignement sur deux semestres (S3 et S4
du master AEDI), met en relation l'analyse
économique, les implications politiques avec
toutes les formations sur www.cerdi.org/formations

Le master « développement
durable dans les pays en
développement et en transition »
 Formation organisée en coopération étroite avec
l'Agence Française de Développement et notamment
son département formation (CEFEB : Centre d'Etudes
Financières, Economiques et Bancaires)
 Analyse de projets, programmes et politiques :
travaux sur études de cas, réalisation d'un mémoire
permettant de tester les aptitudes des étudiants à la
recherche
 Stage obligatoire de trois mois minimum. L'étudiant
est intégré dans la structure d'accueil et travaille sur
un thème appliqué, conjointement défini avec les
responsables de la structure et de la spécialité. Le
stage est obligatoirement réalisé dans un pays étranger
pour les étudiants français n'ayant aucune expérience
de l'international
 Possibilité d’obtenir le C2I MEAD
 Co-diplomation possible avec certains Masters de
l'IEDES – Paris 1 (Institut d'Etude du Développement
Economique et Social) sur la base d'un système
d'équivalences réciproques
 Site du master. Sur le site du Cerdi :
http://www.cerdi.org/masters-parcours-economiedeveloppement-durable-pays-developpementtransition.html ; sur le site de la Faculté des sciences
économiques et de gestion : http://www.ecogestion.uclermont1.fr/?id=574
 Recrutement sur dossier téléchargeable en ligne

les problèmes spécifiques et les pratiques du
développement durable. Les compétences
d'analyse de projets, la collecte et l’analyse
de l’information sont aussi développées. De
nombreux travaux et études de cas sont
demandés aux étudiants en cours d’année.
Les étudiants recrutés ont des profils variés :
économie mais aussi sciences politiques,
écoles de commerce, ingénieurs, etc. Chaque
année, des étudiants en formation continue
sont accueillis.
Les étudiants diplômés décrochent souvent
des VI (VIE, VIA, VSI, VCAT). Les VI ont
été trouvés en entreprises (e.g. VIE Total), en
agences de développement (e.g. AFD), ou en
ONG (Volontariat de Solidarité
Internationale). Des emplois sont aussi
trouvés dans le secteur privé (bureaux
d’études, banques), les ONG, les collectivités
locales, les agences de développement et les
institutions internationales.

Dans le prochain numéro :
Master économie de la santé

Vie étudiante
Rentrée 2011 : les Cerdiens sur tous les fronts !
L’Association des Étudiants du Magistère de
Développement (AMADE) vous souhaite une
Bonne Année 2011 ainsi que tous ses
meilleurs vœux de réussite.
La rentrée 2011 annonce une vie étudiante
chargée de projets au Cerdi. D’une part,
comme nous l’avions évoqué dans le
précédent bulletin, deux groupes d’étudiants
(photo ci-contre : Chloé, Simon, Sokhna, Pierre,
Aurore, Christian) participeront aux évènements
Model United Nations (MUN) à New York et
à Paris. Le premier se déroulera du 17 au 21
Avril 2011, au siège de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Une dizaine d’étudiants a
été retenue pour représenter les Comores et
défendre les intérêts du pays sur des thèmes tels
que : désarmement et conditions du maintien de

la paix en Afrique, dette des pays en développement,
questions concernant la souveraineté sur les ressources,
Droits de l’Homme, lutte contre la criminalité, et
d’autres thématiques relatives aux sujets abordés
traditionnellement à l’ONU. Un article de
presse sur la préparation du projet est paru le 13
Décembre 2010 dans le quotidien La Montagne
et la sélection des étudiants qui représenteront
l’Université d’Auvergne a été effectuée lors de
la deuxième semaine de Janvier. La seconde
manifestation MUN se déroulera à Paris les 10
et 11 Février prochains, à la Salle du Conseil de
la Mairie de Paris, sur la thématique : « Lutte
contre les crises alimentaires ». 26 étudiants du
Cerdi, réunis en groupes de 2 à 3 personnes,
représenteront l’Algérie, la Biélorussie, la
Corée du Sud, l’Irak, Israël, la Lybie, le
Luxembourg, le Sénégal, la Thaïlande, le Togo,
les USA et enfin le Venezuela. AMADE tient à
remercier Simon Mery (Responsable du pôle

En savoir plus
amade.cerdi@gmail.com
http://cerdi.forumactif.info/forum.htm
http://africavenir.free.fr
http://www.ong-psf.org

MUN à AMADE), Mlle Johanna
Choumert ( M a î t r e d e C o n f é r e n c e s
e n S c i e n c e s Econ o miqu es) et M.
Patrick Do ger (Secrétaire Général du
Cerdi), ainsi que les étudiants participants,
pour leur implication dans le projet.
N ’ h é s i t e z p a s à c o n t a c t e r S i mo n
(amade.cerdi@gmail.com) pour tout
renseignement complémentaire ou toute
offre de soutien. D’autre part, les étudiants
de première et de troisième année du
Magistère partiront en voyage universitaire
à Genève du 20 au 22 Avril 2011, afin de
participer à des conférences à la CNUCED, à
la Croix Rouge Internationale et au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. Enfin, les examens du premier
semestre se d érouleron t la d ernière
semaine de Janvier : nous souhaitons
bonne chance aux étudiants.
Bureau des étudiants
Doctorants : F.Léon, A.Pélissier, C.Simonet,
F.Aubéry
Magistère 3 : P.Baraton, R.Belisle-Fabre
Magistère 2 : Y.Yvergniaux, A.Reichenbach
Magistère 1 : I.Baudran, F.Pauly
Master DD : J-G.Malavaux, D.Kpolo
Master Santé : A.Lannuzel, M.Anthony
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