TRANSPARENCE

AIDER OUI, MAIS POUR
QUEL IMPACT ?

Les donateurs et les politiques sont plus critiques que jamais : la
coopération au développement améliore-t-elle véritablement les
conditions de vie des bénéficiaires ? Ou d’autres facteurs entrentils en ligne de compte ? Pour les œuvres d’entraide, il devient
crucial de pouvoir démontrer l’impact de leurs projets par des
méthodes scientifiquement fondées.
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Pour savoir quel est l’impact d’un projet
sur le bien-être des bénéficiaires, la division internationale de l’EPER a commencé,
il y a deux années, à recourir aux études
d’impact. A la différence des évaluations
sur l’efficacité, le caractère durable ou la
pertinence des projets, les études d’impact
s’intéressent spécifiquement aux liens de
causalité : elles servent à calculer précisément si une mesure concrète de l’EPER a
entraîné un changement dans la vie des
bénéficiaires. Toute une série de facteurs
d’influence doivent être examinés si l’ont
veut évaluer précisément les liens de cause
à effet ; il faut notamment intégrer les activités d’autres organisations. Les études
d’impact doivent donc suivre des critères
méthodologiques rigoureux. C’est pourquoi l’EPER les confie à des centres de
recherche spécialisés.
Evaluer, apprendre et progresser
Cinq études d’impact ont été conduites
depuis que le département Monitoring &
évaluation a revu les critères d’évaluation
en 2015 : elles concernent le Bangladesh,
la Géorgie, la région Israël / Palestine, le
Liban et le Sénégal. En début d’année
2017, les chargés de projet, les directeurs
pays et les organisations partenaires ont
comparé leurs expériences respectives et
regroupé leurs conclusions.
Ces études d’impact montrent que les
projets de l’EPER influent directement et
positivement sur la vie des bénéficiaires.
Au Bangladesh, par exemple, les femmes
ont vu leur statut social s’améliorer par le
fait qu’elles génèrent leurs propres revenus et qu’elles accroissent le budget du
ménage grâce à l’EPER. De même, un lien
direct a été établi entre l’accroissement
de 84% des revenus des bénéficiaires et
le soutien de l’EPER. Pour comparaison,
les personnes du groupe témoin, à savoir
celles qui n’ont pas bénéficié du soutien de
l’EPER, ont vu leurs revenus progresser
de 19% seulement.
Pour ce qui est du projet d’aide d’urgence
au Liban, par contre, l’aide financière que
l’EPER a fourni aux familles les plus dému-

nies n’a pas eu les conséquences espérées
sur l’intégration sociale de ces familles.
Au contraire, cette aide a engendré des
tensions entre les familles de réfugiés
et la population d’accueil. Instructif, car
l’objectif de ces études d’impact permet
d’utiliser les conclusions pour optimiser
l’action des projets. Au Liban, le projet
concerné a été complété par une composante « cash for work » également ouverte
aux familles d’accueil : les nouveaux arrivants et les personnes établies de longue
date participent ensemble à des travaux
d’utilité publique pour gagner de l’argent,
ce qui devrait permettre d’apaiser les tensions sociales.
Un investissement payant
Les problèmes rencontrés lors de la réalisation des études d’impact sont également recueillis afin d’affiner encore les
règles régissant l’accomplissement de
ces études. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire au vu de leur méthodologie
exigeante, les études d’impact sont relativement bon marché eu égard à leur utilité.
Si leur coût peut varier de CHF 20 000 à
200 000 selon leur importance, elles permettent de révéler si les activités des projets atteignent l’impact escompté, si elles
n'en ont aucun ou si au contraire
elles ont des effets négatifs. Grâce aux
études d'impact, l'EPER peut ajuster ses
projets pour atteindre les objectifs fixés
et économiser des coûts qui peuvent se
chiffrer en millions de francs.
Là encore, tout n’est pas parfait. Il reste
encore difficile à toutes les parties prenantes (organisations partenaires, bureaux de coordination, chargés de projet,
consultants et donateurs) d’avoir la même
compréhension de ce que signifie l’impact

d’un projet ou de savoir quelles exigences
méthodologiques il faut appliquer pour
garantir le bon déroulement d'une étude
d’impact. Cela fait quelques années à
peine qu’un consensus s’est établi dans
le domaine de la coopération au développement au sujet de l’impact d’un projet :
à savoir qu’il existe un lien de causalité
entre une activité concrète et l’évolution
des conditions de vie des bénéficiaires.
Dès lors, l’EPER doit absolument disposer de lignes directrices pour obtenir des
études d’impact scientifiquement fondées (et donc avec une valeur probante).
C’est la seule manière de convaincre les
donateurs et les interlocuteurs critiques
de la pertinence des activités de l’EPER à
l’international.
Pour en savoir plus :
kimon.schneider@heks.ch
linda.sansico@heks.ch
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