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70 s'assurer que les projets accroissent la productivité et sont financière-

ment viables. L'amélioration des prestations de services collectifs est
également une condition nécessaire à l'amélioration de la gestion

publique. Les gouvernements capables de gérer des programmes de

services collectifs rentables et financés de manière transparente gagnent

en crédibilité auprès de leurs administrés et de la communauté inter-
nationale, c'est-à-dire, d'une part, les entreprises privées susceptibles de

financer une expansion de ces services, et d'autre part, les bailleurs de

fonds qui s'inquiètent de l'inefficacité de l'aide extérieure.
Les études de cas décrites dans ce volume illustrent les efforts

déployés pour améliorer les prestations de services par le biais du sec-
teur privé et de subventions ciblées, selon l'approche dite « d'aide basée

sur les résultats ». Les exemples choisis mettent en lumière les initia-
tives prises pour mieux définir les objectifs de l'aide et des dépenses
publiques, pour encourager l'efficacité et l'innovation, pour favoriser la

mobilisation de capitaux privés en vue de la réalisation d'objectifs

sociaux et pour mieux rendre compte de l'utilisation des fonds publics.
Nous espérons que ces exemples, ainsi que la liste des questions aux-

quelles il importe de répondre pour définir des programmes d'aide

basée sur les résultats, éclaireront d'un jour nouveau le débat sur l'amé-
lioration des prestations de services aux populations démunies dans les
pays en développement, tout en offrant des suggestions pratiques à tous
ceux qui sont déterminés à atteindre cet objectif.

Michael Klein
Directeur, Services de conseil pour le développement du secteur privé
Banque mondiale
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gouvernement et pour lesquels il semble trop risqué de laisser jouer les forces

d'un marché qui peut être défaillant. Elle a plusieurs variantes, telles que les

quasi-contrats entre organismes publics et les contrats de services conclus par

l'État avec des entités extérieures au secteur public. Dans la mesure où ils défi-

nissent clairement les objectifs de l'action publique et spécifient de manière

précise les résultats attendus, les contrats-plans peuvent offrir d'importantes

incitations et instaurer une certaine discipline par le jeu de la concurrence.

> Dans les pays de l'OCDE, les contrats-plans ont présenté de nombreux
a

avantages: baisse des coûts, amélioration de la qualité des services, accroisse-

oz ment des capacités d'innovation et d'adaptation, recentrage de l'action de
m

l'État sur ses responsabilités fondamentales. (Il est difficile de quantifier ces

m avantages car on a généralement peu d'informations sur les niveaux de per-
rr

formance avant la réforme et il n'est pas toujours possible de déterminer la

m` contribution de chaque facteur aux résultats). On a néanmoins pu noter les

difficultés que posent la définition d'objectifs de performance clairs et perti-

nents, la conception des systèmes d'incitation et l'évaluation des perfor-

mances. Par ailleurs, la préparation et la gestion des contrats-plans peuvent

entraîner des coûts initiaux élevés, surtout lorsque les systèmes adoptés sont

novateurs (OCDE 1999).

Les systèmes de participationi du secteur privé dans les services sociaux et d'in-

frastructure, qui visent à mobiliser le secteur privé pour rationaliser les presta-

tions de services et à innover en ce domaine, se sont multipliés au cours des

dix dernières années, avec des résultats généralement positifs. Dans de nom-

breux pays et secteurs, les réformes transferent une part substantielle du risque

commercial au secteur privé, avec généralement une augmentation de l'effi-

cacité des prestations et un élargissement de l'accès aux services2 .

Les études réalisées pour comparer les effets réels des réformes à des

situations hypothétiques de référence montrent que, dans la plupart des cas, de

telles réformes ont sensiblement amélioré le bien-être social, même dans les

pays dotés, au départ, d'un appareil institutionnel fragile. Toutefois, les avan-

tages de la participation du secteur privé et ses effets sur la diffusion des ser-

vices dépendent, d'une part, de la conception des contrats et, d'autre part, des

structures du marché et des réformes réglementaires correspondantes 3 . Un

contrat bien conçu, le souci de faciliter la concurrence, des procédures trans-

parentes de passation des marchés, la responsabilisation des entités et leur indé-

pendance vis-à-vis des organismes de réglementation, ainsi que des stratégies

judicieuses de répartition et de minimisation du risque, sont autant de facteurs

qui se sont avérés essentiels à la réalisation de projets profitables et durables.

4
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possible d'utiliser des coupons ou des instruments similaires qui permettent

aux usagers de choisir entre différents prestataires, ce qui incite à une concur-

rence efficace.

Dans d'autres cas, le risque d'une défaillance du marché ou d'une fai-

blesse de l'offre peut motiver l'octroi d'un monopole. Il faut alors en fixer la

durée, le champ d'application et les modalités, de façon à inciter le prestataire

à être efficace. L'octroi, par appel d'offres, de concessions de durée détermi-
r:
_ née, peut imposer une saine discipline à de tels prestataires, tout en facili-

m tant l'estimation du financement public requis.
>
ow
m
<n Sélection des prestata res

Les contrats publics et les réformes relatives aux infrastructures réalisés à ce
r
wn jour montrent à quel point sont importantes les incitations offertes aux pres-

MI tataires de services, ainsi que l'indépendance desdits prestataires face aux

organes de réglementation et aux sources de financement. L'aide basée sur les

wn résultats exige que ces deux conditions soient remplies, alors qu'elles font

défaut pour la plupart des organismes publics.

Cela ne veut pas dire que l'aide basée sur les résultats ne peut s'appliquer

que pour le secteur privé international. Les petites entreprises locales, de

même que les groupes communautaires ou les organisations non gouverne-

mentales, peuvent contribuer dans une mesure importante à la fourniture de

certains services.Toutefois, avant de décider s'il convient ou non d'inclure ces

groupes, il importe de déterminer s'il est possible de les placer sur un pied

d'égalité pour tirer parti de la concurrence.

Détermination de la forme, du niveau et de la structure de la subvention

Les incitations offertes aux prestataires de services et leur possibilité de mobi-

liser des fonds privés dépendent fondamentalement de la forme, du niveau et

de la structure de la subvention qu'ils reçoivent. Les subventions sont généra-

lement versées en numéraire et couvrent la différence entre les recettes, en

provenance principalement des usagers, et le coût escompté des services. Dans

le cas des concessions, ce montant peut être la subvention la plus faible

demandée par les entreprises en concurrence. Dans d'autres cas, la subvention

peut être fonction, d'une part, des coûts estimés et, d'autre part, de la dispo-

sition et de la capacité des usagers à payer le service.

Pour déterminer la structure du paiement, il importe de répondre à deux

questions. Premièrement, dans quelle mesure le paiement doit-il être lié aux

résultats ? Doit-il être principalement un montant forfaitaire, et n'être versé

8
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organisations non gouvernementales ou aux communautés locales le suivi et

la vérification des prestations de services. Il est également possible que les

institutions de microfinancement locales ou autres intermédiaires puissent

être impliqués dans le paiement aux prestataires.

Conclusion

L'expérience acquise dans la sous-traitance de services collectifs, que ce soit

> dans les contrats-plans du secteur public ou les exemples de participationso
public-privé, invite à aborder les initiatives d'aide basée sur les résultats un

optimisme prudent avec optimisme et prudence: optimisme car les résultats
m
en semblent généralement positifs, avec une amélioration du bien-être social,

même dans les pays dotés au départ d'un appareil institutionnel fragile; pru-r
dence car il est de plus en plus clair que l'ampleur et l'impact des bienfaits

CDmI pour les populations démunies dépendent étroitement des incitations offertes

aux prestataires de services, lesquelles sont définies essentiellement par les

u) clauses contractuelles, par les pressions exercées par la concurrence et par les

contrôles réglementaires.

Cet ouvrage vise à encourager l'étude et la discussion des possibilités

d'aide basée sur les résultats pour améliorer les services sociaux de base offerts

aux populations démunies dans les pays en développement. Les études de cas

présentées ne sauraient aucunement être considérées comme des exemples

parfaits. Elles illustrent quelques-uns des problèmes fondamentaux qui se

posent dans la mobilisation de recettes fiscales et des ressources de bailleurs de

fonds, en vue de réduire les subventions par l'efficacité des prestations de ser-

vices. Nous espérons que les cas cités et la liste des décisions à prendre dans la

conception et l'exécution d'aide basée sur les résultats mettent en lumière les

bonnes pratiques et les pièges à éviter.

10
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Le programme de réformes du secteur des télécommunications au Pérou,

lancé en 1992, a consisté à privatiser les entreprises publiques de télécommu-

nications, à créer un organisme de réglementation (Organismo Supervisor de

la Inversiôn Privada en Telecommunicaciones -Osiptel) et à ouvrir pro-

gressivement le marché à la concurrence. Dans l'esprit des réformateurs, cette

opération, à caractère essentiellement commercial, devrait accélérer l'expan-

sion des services mais ne permettra pas de desservir la majeure partie des

o zones rurales, où les coûts sont élevés et où vivent quelques 30 % de la popu-

r lation péruvienne et 70 % des habitants les plus pauvres du pays. En 1992, le

gouvernement a donc constitué un fonds (Fondo de Inversion en

n Telecommunicaciones -Fitel) pour améliorer l'accès des zones rurales aux

services de télécommunications en encourageant la participation du secteur

privé. Le Fitel devait permettre d'installer des téléphones à péage dans

5 000 localités rurales et un accès public à l'Internet dans les 554 chefs-lieux

de district avant la fin de 2003.

C Le Fitel est alimenté par un prélèvement de 1 % sur les recettes brutesz
mn d'exploitation des entreprises de télécommunications. Il est juridiquement

distinct de l'Osiptel qui lui fournit toutefois des services techniques et admi-

nistratifs et approuve sa politique générale et ses projets. La population cible

telle que définie par l'Osiptel est l'ensemble des localités rurales pauvres et

mal desservies comptant de 500 à 3 0(30 habitants. L'Osiptel a également réa-

lisé des études d'orientation, des études de marché et des études techniques,

a mis en place un système d'information géographique et a défini le cycle du

projet ainsi que les procédures à suivre, notamment les méthodes d'identifica-

tion des localités à desservir, les procédures d'appel d'offres et les modalités de

suivi des résultats par rapport aux objectifs.

Procédure d'appel d'offres

L'Osiptel a sélectionné un certain nombre de localités sur la base de la

demande exprimée par leurs habitants et d'une analyse de projet. Les déci-

sions finales ont été prises au cours de visites sur le terrain, à l'occasion des-

quelles les autorités locales, qui sont nettement plus au fait du commerce local

et des mouvements de population, ont décidé quelles villes desservir. Il a été

possible de réaliser des économies de réseau en ne se contentant pas de

répondre uniquement à la demande mais en se basant aussi sur des études plus

générales. (Le règlement du Fitel permet maintenant à ce dernier de suivre

une démarche totalement commerciale, en fonction de la demande car la plu-

part des localités sont à présent connectées au réseau).
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retard sur le calendrier des mises en service, et de 100 % lorsque ce retard

dépasse un mois.

Le contrat financier spécifie également divers indicateurs de perfor-

mance qui ne sont pas assortis de pénalités, même si l'Osiptel peut imposer

des pénalités en cas de non-conformité: qualité de service (congestion du

réseau aux heures de pointe), temps d'attente de la tonalité et qualité générale

du service mesurée par des notes moyennes d'opinion. Ces indicateurs de

u performance, établis par l'Union internationale des télécommunications, sont

bien connus et compris des opérateurs.

Les services de l'Osiptel supervisent l'exécution des projets. Ils utilisent

un logiciel de gestion de réseau pour suivre les opérations du système

(niveaux de trafic, continuité du service) en temps réel et un circuit de don-

nées spécialisé que les opérateurs doivent installer à leur siège pour suivre la

facturation, les rapports sur les pannes et les appels émis et reçus par les télé-

phones à péage ruraux. L'Osiptel publie chaque semestre un rapport dans

lequel il analyse la performance, évalue le respect des objectifs par l'opérateur

Zm et présente ses recommandations concernant les versements du Fitel.

Lancement de l'opération

En 1994, après la privatisation des télécommunications, l'Osiptel a entrepris

de constituer un fonds et, dès 1996, avait dégagé des ressources suffisantes

pour réaliser les études nécessaires et lancer un appel d'offres. L'opération a

toutefois démarré lentement. Techniquement parlant, le Fitel avait tout pour

réussir: un mandat clairement défini par la loi de 1992 sur les télécommuni-

cations, le soutien des usagers et des autorités locales, des ressources finan-

cières, un appui technique et des opérateurs privés. Toutefois, la mise en

oeuvre a été retardée par des problèmes institutionnels et l'absence d'un appui

politique généralisé au niveau national. La loi de 1992 ne comportait aucune

directive ou procédure spécifique, de sorte que l'Osiptel, lui-même un orga-

nisme de création récente, a dû définir ces dernières. Le modèle du Fitel s'est

heurté à des différences d'opinion, au sein du gouvernement quant à la

manière dont l'État doit subventionner les populations démunies. Les intérêts

privés se sont également opposés à ce mécanisme jugé trop transparent. Le

ministre des Transports et des Communications n'a pas voulu assumer la res-

ponsabilité politique de l'approbation des projets. Le processus a été égale-

ment entravé par des conflits institutionnels avec l'Osiptel, de nombreux

remaniements ministériels et la centralisation des prises de décision.
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Résultats du projet pilote

de leurs autres produits.
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Accès au téléphone dars le cadre du projet pilote,
par département, décer bre 2000

Indicateur ..- Total
Localités rurales

desservies 57 54 54 2. 193
Usagersa 45359 46_370 IWiriY 144 522

Sans le projet 26,1 26,1 M'fe s..
Avec le projet 6,2 4,9 4,2 :M.~ 5.0.
Pénétration (%) b
Sans le projet 10,0 20,0 16,0 !1L* 48,3
Avec le projet 90,0 85,0 71,0 !~]L 88,5

s o) Sans objet

Sonrce F,Iei 1998

1 9



Grâce au projet pilote, la distance moyenne jusqu'au téléphone le plus

proche a été ramenée à moins d'un dixième de ce qu'elle était auparavant et

le pourcentage de la population vivant dans une localité équipée de téléphones

à péage a presque doublé (tableau 1). Pour répondre aux besoins des usagers,

l'opérateur a innové, notamment en offrant des cartes téléphoniques prépayées,

un accès par ligne spécialisée à l'Internet et un service d'appels interurbains.

L'opérateur a respecté la date de mise en service prévue pour les

u 193 localités et a aussi installé des téléphones à péage et des lignes indivi-

mn duelles supplémentaires. Au bout de six mois, le volume des communications

dépassait les prévisions de l'Osiptel de 7 %, six mois plus tard il les dépassait

de 32 %. L'opérateur a atteint les objectifs de gestion du réseau et de fiabilité

moyenne du service. Néanmoins, il n'a pas pu assurer un service fiable dans

cinq localités. ce qui lui a valu une amende de 27 000 dollars, soit l'équiva-

lent de 1,6 mois de recettes ou d'un sixième de la subvention semestrielle.

rn Par ailleurs, au cours des six premiers mois, l'opérateur s'est heurté à des

o problèmes opérationnels et n'a pas atteint l'objectif de qualité de service, ni
z
m fourni suffisamment de cartes téléphoniques prépayées . L'Osiptel a attendu
I

que les problèmes opérationnels soient réglés avant de verser la première

rn tranche semestrielle de la subvention. Il a également retardé le deuxième ver-

sement car l'opérateur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remédier à

un problème mineur indiqué dans le premier rapport de supervision. En effet,

tout problème mineur pour lequel aucune mesure n'est prise devient un pro-

blème majeur dans l'évaluation suivante et peut donc retarder les décaisse-

ments. Le montant des décaissements remis à une date ultérieure représentait

1,8 mois de recettes. Les valeurs obtenues pour plusieurs indicateurs de per-

formance n'ont pas été présentées à cause de problèmes techniques.

D'après les enquêtes effectuées auprès des usagers enjuin et en décembre

2000, le pourcentage des usagers qui se déclarent satisfaits du niveau général

de service est passé de 57 % à 75 % tandis que celui des usagers qui peuvent

se procurer des cartes prépayées est passé de 35 % à 50 %. Les enquêtes ont

également indiqué un léger progrès en ce qui concerne les pannes, les heures

de service et l'information des usagers sur le mode d'utilisation des télé-

phones.

Évaluation du Fitel

Les premiers résultats confirment que le Fitel contribue de manière efficace à

élargir l'accès de la population rurale aux services de télécommunications. Il

permet d'attirer et de mobiliser l'investissement et la participation du secteur
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Face à ces problèmes, il pourrait être plus rationnel de réduire le nombre

d'objectifs de performance et de contrôles réglementaires, d'imposer moins

de pénalités et de mettre davantage l'accent sur le service à la clientèle. Par

exemple, la supervision des projets, qui consiste actuellement, d'une part, à

vérifier que les opérateurs respectent les clauses des concessions et des mar-

chés, les objectifs et les indicateurs, et, d'autre part, à influer sur la gestion des

projets, serait recentrée sur quelques paramètres essentiels et ne donnerait plus

lieu à l'exercice de pouvoirs discrétionnaires. Il faudrait alors que les opéra-

T teurs, la société civile et l'Osiptel se concertent dans une bien plus large

mesure qu'on ne le pensait lorsque le Fitel a été conçu.

Trois problèmes se posent actuellement: premièrement, il est possible

- que des opérateurs privés sollicitent des subventions trop faibles et ne puissent

I par la suite respecter leurs engagements, même si l'Osiptel exige le versement

- de garanties de bonne exécution par les opérateurs t . Deuxièmement, il est

nécessaire de réorienter l'appui du Fitel sur des localités plus petites et moins

accessibles lorsque les innovations technologiques et l'expansion du réseau

Fr réduisent le coût du service dans les zones rurales et que le secteur privé peut

T alors assurer ce service sur une base commerciale. Troisièmement, l'exemption

des distributeurs par câble et des fournisseurs d'accès à l'Internet du paiement

du prélèvement effectué pour alimenter le Fitel remet en cause l'équité et

l'efficacité économique du financement de ce dernier.

Notes Bibliographie

1. Les opérateurs doivent Fitel (Fondo de Inversion

fournir trois garanties finan- en Telecommunicaciones).

cières: une garantie du 1998. Rapport annuel 1998.

sérieux de leur offre (pour Lima.

échapper à la « malédiction

du gagnant »), une garantie

d'équipement et une garan-

tie contre le manquement à

leurs obligations contrac-

tuelles.
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À la fin des années 80, le Chili a entrepris une réforme juridique, économique

et institutionnelle du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Cette

réforme a donné lieu, notamment, à l'adoption d'une nouvelle tarification

correspondant au coût économique réel des services.Jusque là, les tarifs cou-

vraient moins de 50 % des coûts, et même 20 % seulement dans certaines

régions où les coûts de production étaient élevés. Les relèvements réguliers de

tarifs dans les années 90 ont eu pour effet de doubler le montant réel des fac-

T tures de la principale compagnie des eaux du pays, Empresa Metropolitana de

Obras Sanitarias (EMOS), qui dessert la zone métropolitaine de Santiago. Les

r_ tarifs ont augmenté encore plus pour les sociétés régionales, plus petites, en
s. particulier dans les régions où les coûts sont relativement plus élevés.

Face à ces fortes hausses de tarifs, il fallait mettre en place un mécanisme

pour protéger les ménages démunis. Étant donné que pratiquement tous les

logements avaient l'eau courante dans les zones urbaines, c'est au niveau du

s. coût de la consommation - et non pas de celui du branchement - que le

problème se posait: l'octroi d'une subvention à la consommation était donc

une solution évidente. Le Chili a adopté un mécanisme de subventions ciblées

en fonction du niveau des ressources des consommateurs plutôt que le sys-

tème habituel de la péréquation (subvention couvrant l'ensemble des con-

sommateurs).

Dans le cadre de ce programme de subventions, mis en place au début

des années 90, les compagnies des eaux sont responsables des prestations de

service et reçoivent de l'État un montant de subventions calculé sur la base du

volume d'eau consommé par chaque bénéficiaire et non pas un montant

préétabli comme dans certains pays. Comme les principales compagnies ont

été privatisées en 1998, 73 % des usagers urbains sont aujourd'hui desservis

par le secteur privé, ce qui signifie que le programme de subventions est

essentiellement exécuté par des compagnies privées pour le compte de l'État.

Comment fonctionne le programme de subventions

La loi stipule que la subvention peut couvrir de 25 % à 85 % de la facture

d'eau et d'assainissement d'un ménage, à concurrence de 20 mètres cubes par

mois (bien que le plafond soit actuellement de 15 mètres cubes par mois),

l'usager payant la différence. Le volume d'eau consommé au-delà de ce pla-

fond est facturé au plein tarif.

Le ministère de la Planification (Mideplan) détermine chaque année

pour chaque région le nombre et les modalités d'application des subventions

selon plusieurs grands principes: la subvention est fonction de la propension
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l'aide du système de notation CAS (encadré 1)2. Il ne peut, en outre, obtenir

de subvention que s'il est à jour dans ses paiements au prestataire de services.

La municipalité doit accorder les subventions selon les notes CAS. Les

subventions sont normalement renouvelées chaque année, pendant trois ans

au maximum, après quoi les ménages doivent soumettre une autre demande.

Toutefois, si une municipalité a alloué la totalité du montant des subventions

qui lui a été attribué et qu'un nouveau demandeur a un score CAS inférieur

à celui du dernier bénéficiaire, la municipalité doit retirer la subvention

accordée à ce dernier pour l'attribuer au ménage plus nécessiteux.

m

Incitations automatiques

>n Le programme de subventions comporte plusieurs éléments incitatifs. En

w1 effet, le montant de la subvention est accordée à un ménage, selon deux

critères: d'abord, la subvention est exprimée en pourcentage de la facture

m d'eau du ménage; elle a donc pour effet de réduire le prix du mètre cube

consommé car le ménage ne reçoit aucune aide s'il ne consomme pas d'eau

° ou s'il ne reçoit aucun service. Ensuite, le ménage doit payer le plein tarif pour

toute consommation supérieure au plafond de 15 mètres cubes d'eau par

mois.

Le plafonnement du volume d'eau subventionné s'explique par la néces-

sité, d'une part, d'aider les ménages à faibles revenus à satisfaire leurs besoins

fondamentaux et, d'autre part, de continuer de fournir des incitations finan-

cières pour une utilisation rationnelle des ressources en eau. Le système de

subventions chilien peut essentiellement être considéré comme un tarif pro-

gressif par tranches dont le tarif inférieur ne s'applique qu'aux ménages qui

répondent à certains critères de revenu3.

En faisant payer aux ménages une partie de la facture d'eau, même si leur

consommation est inférieure à 15 mètres cubes, le programme aide les usagers

à prendre de bonnes habitudes de paiement. Il incite également les prestataires

de services à améliorer leur rentabilité commerciale, puisque leurs revenus

dépendent en partie des montants non subventionnés réglés par les usagers. La

subordination de la subvention à l'obligation de ne pas avoir d'arriérés de

paiement a contribué à réduire le nombre d'usagers dans cette situation.

Un deuxième facteur incitatif réside dans la relation entre l'État et le

prestataire définie par la législation des subventions et ses réglementations

connexes4 . La loi stipule que les compagnies doivent facturer à chaque usager

un montant net de la subvention et facturer à la municipalité le montant de

la subvention accordée. La municipalité est donc un client du prestataire de
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budget annuel. Ce système est manifestement bureaucratique et les muni-

cipalités sont souvent dans l'incapacité de payer les compagnies des eaux dans

les délais voulus. Certaines compagnies facturent des intérêts aux muni-

cipalités en arriéré de paiement, qui doivent financer les coûts corres-

pondants, puisque ces dépenses ne sont pas couvertes par le budget national

des subventions relatives à l'eau.

Malgré cela, le fait que les compagnies soient remboursées des dépenses

m ~ associées aux services rendus et des subventions déjà fournies présente

mn plusieurs avantages. Ce système ne peut qu'inciter les compagnies des eaux à

m assurer des services efficaces et fiables. Ce sont les bénéficiaires, et non les

compagnies, qui sont subventionnés et le montant des ressources distribuées à

ce titre ne dépend pas de l'efficacité des opérations du prestataire de services.

Les compagnies doivent avoir une position neutre en ce qui concerne le

mécanisme de subventions et ne tirer aucun avantage financier du pro-

m gramme, si ce n'est, éventuellement, par le biais de la réduction des arriérés

de paiement des ménages pauvres.

Répartition des subventions relatives à l'eau entre les déciles
2 de revenus, novembre 1998

a Part du montant total des subventions

*Subvention moyenne en pourcentage du revenu des ménages

Décile de revenus Pourcentage
O 5 10 15 20

1_

2_
3 _

4-

5 -
6

7

8

9

10

Note Les dêciles sont calcu ès sur la base du revenu des ménages par habitant Les données portent uniquement sur les
menages qu ont un branchement collectif ou ont un oranchement individuel
Source Mideplan (m nistère de la Planif cat on), « Encuesta de Caracter zac on Socioeconômica Nacional " (Santiago, 1998)
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éligibles. L'État rembourse ensuite les prestataires de services sur la base du

nombre de ménages éligibles qui ont obtenu un branchement.
Deuxièmement, le système chilien de subventions modulées nécessite

certaines capacités institutionnelles, en particulier au niveau des municipalités.

Même au Chili, les municipalités n'ont pas toutes les moyens pour administrer

et superviser le programme de subventions. Les pays dépourvus de ces capa-

cités institutionnelles ne pourront peut-être pas utiliser un tel système. Ils

pourraient, en revanche, adopter des mécanismes de ciblage plus simples, par

exemple en établissant une carte géographique de la pauvreté, comme l'a fait

la Colombie. Par ailleurs, la gestion d'un système de subvention des branche-

D ments, plutôt que de la consommation, exige des capacités institutionnelles

plus réduites puisqu'il ne faut déterminer qu'une seule fois quels ménages ont

droit à la subvention.

Troisièmement, un système de subventions modulées en fonction des
rn
Ln ressources des ménages peut être onéreux. Le Chili utilise le même instru-

rn, ment de ciblage pour distribuer plusieurs types d'aide sociale, ce qui en abaisse

°rn) sensiblement le coût administratif. Il pourrait s'avérer trop coûteux d'em-

ployer ce système pour un seul programme de subventions. Mais, dans ce cas

encore, le coût administratif d'une subvention des branchements est beaucoup

moins élevé que celui d'une subvention de la consommation.

Notes les Comités de Asistencia 4. Le texte de ces lois et

1. Cela ne veut pas dire Social Comunal (comités règlements figure, en

que les ménages à faibles d'assistance sociale com- espagnol, sur le site

revenus ne devraient pas munale), qui ont encouragé http://www.siss.cl.

bénéficier d'autres avan- le recours à une norme pour 5. À titre de comparai-

tages à des fins de réparti- guider la répartition des son, en Colombie, le seul

tion uniquement, mais ressources d'aide sociale autre pays d'Amérique latine

simplement qu'i vaudrait entre les pauvres. doté d'un important pro-

peut-être mieux les faire 3. Pour des subventions gramme institutionnel de

bénéficier de programmes I ées au revenu du ménage, subvention de l'eau, les

d'aide sociale d'une portée il faut que chaque ménage groupes de population for-

plus généra e que subven- soit équipé d'un compteur, mant les cinq déciles de

tionner la consommation ce qui est pratiquement la revenus supérieurs reçoivent

d'eau. règle au Chi i dans les 37 % des subventions.

2. Le sigle CAS désigne zones urbaines.
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Une augmentation rogressive des tarifs
Le financement du pas age à des tarifs permettant
de recouvrer le coût de l'eau en Guinée
Penelope J. Brook et Alain Locus sol

3

Penelope J. Brook La G inée a signé un contrat d'affermage
(pbrook@worldbank.org) est pour les services d'approvisionnement en
chef de programme au eau e ses grandes villes en 1989.
Groupe d'intervention L'obj ctif des pouvoirs publics était de .
d'urgence du Service de reco vrer les coûts des services fournis en
conseil au secteur privé de évita t, toutefois, d'imposer une hausse de
la Banque mondiale. Elle a tarif rutale peu après la signature du
participé à d'importants cont at. C'est pourquoi, les six premières
travaux de conception de anné s, un crédit de l'Association
réformes du secteur de inter ationale de développement a permis
l'infrastructureenfaveurdes de s bventionner une fraction décroissante
pauvres. Alain Locussol des oûts vérifiés de l'approvisionnement
(alocussol@worldbank.org), en e u de l'opérateur privé tandis que les
spécialiste principal de tarifs étaient progressivement portés au
l'approvisionnement en eau nive u permettant de recouvrer l'intégralité
et de l'assainissement pour des oûts. Ce système a permis de lancer
la Région Afriqueàla le pr cessus de recouvrement des coûts et
Banque mondiale, était d'ac roître la viabilité de la fourniture de
chargé de l'appui de la servi es d'eau et, ce faisant, de rendre la
Banque mondiale au projet réfor ne crédible dans une région et à une
de l'eau en Guinée (1985- épo ue où il était rare de déléguer la
1989). four iture de ces services au secteur privé,

tout n limitant dans le temps les r

eng ements au titre des subventions.

E
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Lorsqu'un service public d'approvisionnement en eau ne recouvre pas l'inté-

gralité des coûts de ses opérations, il n'est souvent pas en mesure d'en

étendre la couverture et les régions pauvres et isolées ne sont pas raccordées

au réseau de distribution. Les usagers branchés obtiennent souvent une eau de

mauvaise qualité et souffrent de coupures de service parce que les recettes ne

3 permettent pas de financer le traitement de l'eau et l'entretien du réseau. Les

c ménages pauvres non branchés paient généralement l'eau beaucoup plus cher

rn que les autres.

C La Guinée a décidé de s'attaquer à ce problème à la fin des années 80.

m Son système d'approvisionnement en eau des zones urbaines était l'un des

1> moins développés d'Afrique puisque moins de 40 % de la population urbaine
o
z avait accès à l'eau courante à leur logement ou à une borne-fontaine. Par

ailleurs, l'alimentation des ménages branchés sur le réseau était souvent inter-

rompue et la qualité de l'eau n'était pas bonne. Pour améliorer la situation, le

' gouvernement a signé en 1989 un contrat d'affermage aux termes duquel la

1 fourniture des services d'approvisionnement en eau serait assurée par le
rn

secteur privé à Conakry et dans dix autres centres urbains. Lorsqu'un fermier

w1 signe un contrat d'affermage, il acquiert le droit de percevoir les bénéfices que
CE générera à l'avenir l'exploitation du service collectif (moins le paiement de

l'affermage), et assume donc une grande partie du risque d'exploitation. Sa

rentabilité dépend de la mesure dans laquelle il peut réduire ses coûts tout en

respectant les normes de qualité stipulées dans le contrat. Il a donc tout intérêt

à accroître l'efficacité des opérations.

Lorsque la réforme a été lancée, les tarifs de l'eau acquittés par les

ménages étaient loin de permettre de recouvrer les coûts. Le gouvernement

était déterminé à les porter aux niveaux requis à cette fin, à assurer la viabi-

lité financière des services d'eau et à étendre progressivement le réseau.

Toutefois, il voulait augmenter les tarifs progressivement pour ne pas imposer

une trop lourde charge aux consommateurs et pour leur offrir un meilleur

service avant de répercuter sur eux l'intégralité des coûts.

Le problème consistait à trouver un moyen de subventionner les services

jusqu'à ce que les tarifs permettent de couvrir les coûts sans qu'il devienne

moins intéressant pour l'opérateur privé d'accroître l'efficacité des prestations

de services ou des opérations de facturation et de collecte des montants dus.

Dans ces conditions, un crédit de l'Association internationale de développe-

ment (IDA), qui a également financé l'extension du réseau d'approvision-

nement en eau, a permis d'établir un mécanisme de subvention transparent et

de durée limitée des tarifs. Ce mécanisme devait permettre d'atteindre deux
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objectifs. D'une à *ir l'opérateur continue d'avoir intérêt à

.I li;_ _ _ - -_ _ - CO 

secteur de l'eau.

second.

Deux , im un rôle considérable dans le cadre des z

;el«~~-* s as - .- s~etm
*r.1èllBllu11lnnTm @xqq|[flwUUIIfU ~ e t

la réalisation des nouveaux lu - mi SONEG était également

sistance technique distinct.

-«ii s j.iw* @q

(Triche 1990).

Comme mentionné plus Ua' i éuilérée sur la base
du montant stipulé dans le «tinc qui devait couvrir ses dépenses de

37



fonctionnement, en monnaie nationale et en devises, plus l'amortissement de

ses actifs, et générer un retour sur investissement. L'objectif était de relever les

tarifs acquittés par les usagers de façon à couvrir le montant indiqué dans le

contrat et le loyer dû à la SONEG au titre de ses actifs, calculé de manière à

couvrir les dépenses de fonctionnement, le service de sa dette et le finance-

ment des investissements. En d'autres termes, le but était d'assurer la viabilité

financière des services d'eau et, ce faisant, leur durabilité. Il s'agissait, toute-

fois, aussi de contenir l'augmentation des tarifs en faisant sans cesse pression

sur l'opérateur pour qu'il réduise ses coûts.

mn Le coût associé à l'augmentation progressive des tarifs a été financé par

un crédit de l'IDA (16,9 millions de dollars) structuré de manière à manière

C à couvrir la totalité des coûts en devises de la SEEG durant les quatre pre-

w mières années, puis un pourcentage décroissant de ces coûts au cours des deuxo
années suivantes. L'État, quant à lui, s'était engagé à financer une part dégres-

sive du service de la dette de la SONEG au cours de ces six premières années.

Celle-ci a donc pu obtenir le montant qu'elle avait demandé dans son offre

tout en répartissant ses coûts de financement entre les consommateurs et le

crédit (figure 1).

Montant demandé pour l'eau et partage des coûts aux termes
I du contrat d'affermage, 1989-1999

Coût total de l'eau (dollars constants de 1989 par mètre cube)

1,0 v Montant demandé par le fermier:

Autres besoins financiers: financement extérieur des
contribution du budget dépenses en devises en vertu

0.8 national au service du conirat dffermage
de la dette

0,6
Montant demandé par
le fermier: contribution

0,4 des consommateurs

Autres besoirn i.narnc ers

0,2 contribution des corusc.rm3leuri
au montant verse a la SONqEG -

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Source. données de la Banque mondiale
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Au début de la période c uverte par le contrat, la SEEG a reçu une

avance de l'IDA représentant 30 o du montant estimatif des ventes d'eau pour

la première année. En contrepar ie, l'Association a réduit les montants décais-

sés au titre du crédit durant les inq années suivantes. Après ce paiement ini-

tial, le crédit a été décaissé par 1 Gouvernement guinéen sur la base des états

trimestriels de recouvrement de la SEEG soumis tous les quatre mois et véri-

fiés par des auditeurs indépenda ts. L'utilisation des fonds du crédit était donc

directement liée aux services fo rnis et aux montants facturés et acquittés par m

les consommateurs. D

La SEEG, quant à elle, pay t chaque mois à la SONEG le montant de la

location des actifs utilisés. Ce m ntant avait été calculé de façon à couvrir les D

dépenses de fonctionnement d la SONEG les deux premières années, puis ^

avait été relevé progressivemen au cours des quatre années suivantes pour

couvrir une part croissante du ervice de la dette de la SONEG, l'objectif

étant de couvrir l'intégralité de ce service à la fin de la sixième année. Deux e

ans après l'entrée en vigueur d contrat d'affermage, la SEEG a dû réduire,

pendant un temps, ses paiemen à la SONEG à cause des arriérés prolongés ce

accumulés par des clients du se eur public.

Le contrat d'affermage stiF ulait que le montant demandé par le fermier

pouvait être modifié tous les tr is mois en fonction des variations des coûts

en devises, et tous les six mois n fonction des variations des coûts en mon-

naie nationale. Il prévoyait égale nent que le montant demandé serait renégo-

cié au bout de quatre ans, au moment de la mise en exploitation d'une

nouvelle source d'approvision ement meilleur marché. (Ces négociations

n'ont pas eu lieu.) Les tarifs den andés aux consommateurs étaient indexés sur

le prix de revient majoré, de fa on à prendre en compte l'évolution du coût

des services pour la SEEG et la SONEG.

En raison de cette méthod - d'indexation sur les coûts, le tarif de l'eau a

continué d'augmenter après 1 limination de la subvention: il a atteint

0,83 dollar en 1996 et est resté constant en monnaie locale jusqu'à la fin du

contrat. À la fin de 1997, le mo tant minimum facturé tous les deux mois aux

consommateurs était de 13 dc lars, charge très lourde si l'on considère le

niveau des revenus des ménages Les montants recouvrés ont donc chuté et le

nombre de raccordements non tilisés a augmenté.

Pourquoi les tarifs ont-ils tant augmenté ? Les coûts, qui paraissaient

élevés par rapport aux normes de la région, ont certainement contribué à

cette hausse; leur niveau s'ex lique par la faible productivité de la main-

d'oeuvre, le nombre élevé d'ex atriés continuant d'émarger au budget de la



Société, l'ampleur du service de la dette et le volume considérable de créances

irrécouvrables. Par ailleurs, le cadre réglementaire n'était pas assez contrai-

gnant pour permettre de maîtriser ces coûts: les pouvoirs publics n'ont pas

pu renégocier à la baisse le montant demandé par le fermier ou réviser la for-

mule d'indexation sur les coûts au bout de quatre ans. Pour compliquer

encore la situation, la SEEG et la SONEG n'ont pas réussi à s'entendre sur la

définition des pertes d'eau et, partant, n'ont pas pu décider à qui incombait la

responsabilité de réduire ces pertes.

L'amélioration des services et des opérations

Di Le contrat a permis d'améliorer les services à divers égards. Les investissements

c) dans de nouvelles capacités (réalisés en dehors du cadre du contrat d'affer-

mage mais financés par l'IDA et d'autres donateurs) conjugués aux travaux de

w réhabilitation et d'entretien, ont porté le pourcentage de la population ayant

accès à l'eau potable de 38 % en 1989 à 47 % en 1996. En 1994, l'eau sous

m conduite distribuée à Conakry satisfaisait aux normes de l'Organisation mon-

diale de la santé (Gélinas et al. 1996, cité dans Ménard et Clarke 2000). Le

nombre de raccordements individuels a augmenté (toutefois moins qu'on ne

l'espérait au départ) et le nombre de compteurs installés est passé de 5 'o à

98 % des consommateurs privés et à 100 % des administrations publiques. Le

service à la clientèle s'est également amélioré, par suite du raccourcissement

des délais nécessaires pour obtenir un raccordement et réparer le réseau.

Toutefois, le contrat n'a pas permis de réduire les pertes physiques et

commerciales ni d'élargir considérablement l'accès à l'eau. Ces lacunes ont

probablement contribué à la hausse des tarifs car, d'une part, il a été possible

de répercuter les dysfonctionnements au niveau de la production sur les

tarifs et, d'autre part, la charge des coûts d'équipement est retombée sur un

petit nombre de consommateurs en raison de la lenteur avec laquelle le nom-

bre de raccordements a augmenté. Ce dernier a probablement été limité par

l'absence de moyens de financement pour les petits services à caractère social

(une méthode utilisêe avec succès au Bénin et en Côte d'Ivoire) et par les

nombreuses autres sources d'approvisionnement en eau, du moins pendant la

saison des pluies. Il pleut suffisamment à Conakry (plus de 4 mètres d'eau par

an en moyenne) pour permettre aux ménages pauvres de recueillir les eaux

de toiture, même si les toits sont petits.

De nombreux Guinéens ne pouvaient, ou ne voulaient pas payer un prix

aussi élevé pour utiliser l'eau courante: en 1994 près de 12 000 abonnés

ont cessé d'être alimentés pour cause de non-paiement. Les opérations de
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facturation et de recouvremen étaient sporadiques. En 1987 la SEEG n'a

recouvré que 12,5 % du montai t de ses factures (Ménard et Clarke 2000). Le

taux de recouvrement des factu es des clients privés, qui avait atteint environ

75 % après l'entrée en vigueur 1u contrat d'affermage, est tombé à 50 % en

1991-1992 à cause de la hausse s tarifs, puis s'est établi aux alentours de 60 %

en 1993-1996. Le recouvremen des factures des clients du secteur public s'est

avéré encore plus problématiqu , en particulier au bout de quelques années

le taux de recouvrement est toi nbé à 50 % en 1991 et à 10 % en 1993. La T

SEEG a milité pour l'adoption 1'un projet de loi prévoyant des sanctions en

cas de raccordement illégal e facilitant le recouvrement des arriérés de

paiement, mais ce projet n'a pas reçu l'appui politique nécessaire et les efforts

pour éliminer les raccordement illégaux ont été pratiquement abandonnés.

Conclusion

Selon les estimations présenté dans le cadre d'une récente analyse de la

réforme, entre 1989 et 1998 le ontrat a produit un gain social net de 33 mil-

lions de dollars (de 1996) dans ] i région. La plupart de ces gains ont profité à

des intervenants guinéens, y co npris les consommateurs (Ménard, Clarke et r

Zuluaga 2000).

Malgré le bon fonctionne nent du système de subvention, les résultats

sont inégaux au niveau de l'exp oitation et de la réglementation. L'expérience

guinéenne montre à quel point il est difficile d'inciter les opérateurs privés à

produire des résultats s'ils ne so it pas assujettis à des réglementations et à un

suivi rigoureux, et s'ils n'assum nt pas tous les risques cormmerciaux. Le con-

trat d'affermage guinéen n'a pa été reconduit en 1999 et les partenaires inter-

nationaux ont quitté le pays u début de 2001. Étant donné la publicité

négative qui a entouré ces évén ments, la SONEG aura probablement du mal

à trouver d'autres opérateurs Irivés disposés à soumissionner pour l'appel

d'offres en préparation.

Le système de subvention dégressive basée sur les résultats utilisé pour

faciliter l'adoption d'un systèm de contrat de location et Guinée est intéres-

sant pour d'autres pays en d -veloppement où les tarifs sont nettement

inférieurs au niveau de recouvre ent des coûts et où les possibilités de financer

des subventions à long terme s nt limitées. Les modalités retenues ne seront

toutefois probablement efficace et viables que si le processus d'augmentation

progressive des tarifs se déroule lans le contexte de mécanismes contractuels et

réglementaires crédibles perme tant de réaliser des économies au niveau des

coût, et si ces économies sont r percutées sur les consommateurs.
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En Argentine, l'entretien et la réhabilitation des routes étaient traditionnelle-

ment assurés par l'État dans le cadre de contrats basés sur des quantités et prix

unitaires. Le passage au système du contrat basé sur les résultats répond à plu-

sieurs objectifs: réduire les coûts administratifs associés aux contrats tradi-

tionnels, notamment les coûts associés aux fréquentes demandes

d'accroissements de budget pour couvrir le coût des travaux supplémentaires;

encourager les prestataires de services à innover et à améliorer leur rapport

z efficacité-coût en les responsabilisant davantage; assurer un financement plus

m stable de l'entretien routier (avec le système traditionnel, les ressources pour

z l'entretien disparaissaient en période de crise budgétaire); et mieux répondre

aux besoins des usagers de la route.

c Les contrats sont gérés au niveau national par la Direction des routes.

Dans une première étape, un relevé de l'état du réseau routier a été réalisé, y

compris un recensement des volumes de circulation, ce qui a permis de défi-

nir les normes de renforcement minimales (par opposition à la solution opti-

male), de déterminer les travaux de réhabilitation et d'entretien nécessaires, et

d'identifier la longueur des sections de réseau pouvant faire l'objet d'un

contrat. Les contrats de services basés sur les résultats s'appliquent à des routes

dont les niveaux de trafic varient entre 300 et 3 000 véhicules par jour (les

routes sur lesquelles circulent plus de 3 000 véhicules par jour sont considé-

rées pouvoir faire l'objet d'un contrat de concession). Sur la base des résultats

de ces relevés, les pouvoirs publics ont défini des indicateurs de résultats uni-

formes sur l'ensemble du territoire. Pour définir les indicateurs, une enquête

a été menée auprès des usagers de la route (qui dépensent environ 10 milliards

de dollars par an en coûts d'exploitation de véhicules) afin de déterminer ce

qui, à leur avis, constitue un niveau de service acceptable. Les contrats ont été

attribués aux soumissionnaires proposant le coût forfaitaire le moins élevé, et

les paiements qui leur sont versés sont basés sur les résultats obtenus par rap-

port à ces indicateurs.

Les premiers contrats basés sur les résultats ont couvert uniquement l'en-

tretien courant des routes revêtues, et basaient les rémunérations sur un prix

au kilomètre/mois. Par la suite, ils ont englobé les travaux de réhabilitation et

d'entretien, et ont donné lieu à un important paiement initial pour couvrir
les coûts des travaux de réhabilitation. Une troisième phase est actuellement

à l'étude, qui pourrait couvrir la construction et le bitumage de routes à faible

circulation (moins de 250 véhicules par jour).
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leur exécution sur les cinq années du contrat, l'établissement de contrats de

durées différentes et l'ajustement de l'échéancier des paiements en vue de

réduire les frais financiers de l'entreprise. La Direction des Routes a finale-

ment opté pour des contrats qui prévoient la réalisation des travaux de réha-

bilitation au cours de la première année tandis que l'entretien courant est étalé

sur les cinq années du contrat.

rn Les contrats de services ont été passés par voie d'appel à la concurrence

z internationale. Une première série d'appels d'offres proposait aux soumis-

+ sionnaires une avance de 5 % du montant du contrat, suivie de deux paie-

z ments égaux de 10 %, le solde étant versé en tranches égales échelonnées sur
E

les quatre années suivantes. Les offres soumises se sont avérées près de deux

o fois plus élevées que les estimations officielles en raison de l'ampleur des coûts

de financement (la majorité des dépenses devant être effectuées la première

année, les prestataires se seraient trouvés dans l'obligation d'emprunter les

sommes nécessaires). Ces appels d'offres initiaux ont donc été annulés et rem-

placés par un système prévoyant un paiement initial plus important destiné à

réduire les frais financiers.

Ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres que le soumission-

naire adjudicataire du contrat réalise une étude technique détaillée. Il peut, en

se basant sur sa propre évaluation des risques, proposer le programme de réha-

bilitation de son choix, sous réserve que la solution proposée soit supérieure

à la solution minimale stipulée dans le contrat. (Il doit pour cela décider lui-

même de la solution de renforcement qui lui permettra d'assurer ultérieure-

ment un entretien d'un bon rapport efficacité-coût.) Toutefois, il ne peut pas
modifier la proposition financière acceptée La présentation des résultats de

l'étude détaillée est prévue juste après l'attribution du contrat, et ceci en vue

d'accélérer le processus de soumission des offres (et ne pas augmenter le

volume de travaux de réhabilitation et d'entretien en attente ) et en vue éga-

lement de réduire le coût de préparation des offres.

Paiements et su v

Les paiements sont échelonnés de façon à inciter le prestataire à entretenir le

réseau pendant toute la durée du contrat. Celui-ci reçoit au départ une avance

de 5 à 10 %, puis un paiement de 15 à 25 % au bout de six mois (lorsque les

opérations stipulées ont été réalisées) et un paiement de 25 %o à la fin de

la première année (lorsque tous les travaux de réhabilitation sont achevés).

Le prestataire reçoit donc un montant pouvant représenter jusqu'à 60 %
de la valeur totale du contrat la première année, le reste lui étant versé
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Les usagers de la route peuvent également suivre la qualité des travaux

fournis par l'entreprise et exprimer leur mécontentement, si celle-ci n'est pas

acceptable, dans un livre de réclamations au bureau local du prestataire de ser-

vices. Les mentions portées dans ce livre peuvent être diffusées par les médias

locaux. Le prestataire de services doit placer sur le réseau dont il est chargé

4 des panneaux indiquant comment le contacter. Par ailleurs, un représentant de

la communauté des usagers est régulièrement invité à participer aux inspec-

z tions mensuelles.

m

z Appels d'offres pour la première et la deuxième phase
u
(" Le programme CREMA a été conçu de manière à être exécuté en deux

o étapes. La première phase portait sur un réseau de 11 700 kilomètres repré-

sentant 55 % du réseau national de routes revêtues non concédées. Les routes

considérées, sur lesquelles circulaient en moyenne 750 véhicules par jour,

étaient au départ en relativement bon état sauf sur 25 % du kilométrage total.

À la suite d'un appel d'offres international, soixante contrats portant sur des

sous-réseaux d'une longueur moyenne individuelle de 180 km ont été passés

en 1997.

Les contrats ont été signés avec des entreprises de travaux publics, en

majorité argentines, pour un total de 650 millions de dollars, ce qui représente

un coût unitaire de 11 000 dollars par kilomètre par an. En raison des frais

financiers occasionnés par les dépenses initiales d'investissement les offres les

plus faibles ont dépassé les estimations officielles d'environ 24 %. Les travaux

de réhabilitation représentent 74 % du montant total de l'offre et les travaux

d'entretien 26 %. Les coûts unitaires correspondants, qui sont de 66 000 dol-

lars le kilomètre pour des travaux de réhabilitation ayant une durée de vie

estimée à environ 8,25 ans, et de près de 3 000 dollars par kilomètre par an

pour l'entretien courant, sont à peu près comparables à ceux observés dans

d'autres pays d'Amérique latine. Les entreprises privées ont été nombreuses à

soumissionner, chaque appel d'offres ayant suscité entre 5 et 20 propositions.

La valeur moyenne des contrats s'est établie à 10 millions de dollars.

La deuxième phase couvre un réseau de 4 000 kilomètres de routes au

titre desquels 20 contrats seront attribués. L'appel d'offres lancé en août 2000

pour les deux premiers sous-réseaux a reçu une réponse positive du secteur

privé: les offres les moins disantes étaient inférieures de 5 % aux estimations.

Cela tient probablement au fait que les entreprises privées se sentaient plus à

l'aise avec le système des contrats de performance, que le paiement initial était

relativement plus élevé (et partant les coûts de financement initiaux plus
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ont dégagé un taux de rentabilité économique interne de 60 % (pour un

taux d'actualisation de 12 Vo). Par ailleurs, la mise en oeuvre des contrats

aura réduit de près de 30 °<. les dépenses d'investissement futures: à l'issue

de la période d'exécution de cinq ans, l'amélioration de l'état des routes

aura permis de ramener les dépenses d'investissement et d'entretien

d'environ 11 300 dollars à 8 000 dollars par kilomètre par an.

r- . Les taux de rentabilité financière des prestataires n'ont pas été évalués.

z Toutefois, la concurrence que ceux-ci se font pour obtenir un contrat et

le fait qu'un seul des 60) contrats ait dû être annulé (en raison des diffi-

cultés financières de l'entreprise) donne à penser que ces contrats sont

financièrement intéressants pour le secteur privé.

O . Le programme CREMA a sensiblement amélioré l'état du réseau en

ramenant la proportion de routes en mauvais état de 25 % à moins de

5 % à la fin de 1999. Les coûts d'exploitation pour les usagers de la route

ont corrélativement diminué de plus de 10 %.

u Face au problème des surcharges à l'essieu, il est exigé des entreprises

qu'elles fournissent et opèrent des balances de pesées et qu'elles si-

gnalent tout problème de surcharge à la Direction des routes. Les

prestataires de travaux doivent néanmoins s'en remettre à l'État pour

faire respecter les limites de charges à l'essieu.

Conclusion
La méthode adoptée par l'Argentine pour assurer l'entretien des routes per-

met de rationaliser les opérations et de responsabiliser les pouvoirs publics. En

rendant les entreprises responsables de la qualité future des routes, les contrats

basés sur les résultats incitent celles-ci à veiller à la qualité des travaux routiers

pendant leur exécution. En leur confiant également certaines fonctions de

suivi (et en exigeant la présence pernanente d'équipes d'entretien dans le

secteur), les contrats garantissent un suivi régulier de l'état des routes et

des conditions de circulation et, partant, l'adoption plus rapide des mesures

nécessaires.

À long terme, cette approche pourrait réduire les coûts d'entretien tout

en améliorant la qualité des travaux. Elle pourrait être appliquée dans d'autres

pays. De fait, des projets pilotes utilisant des contrats similaires sont déjà en

cours au Brésil, en Colombie, au Guatemala, au Paraguay et en Uruguay.
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Les programmes d'électrification sont généralement plus coûteux dans les

campagnes que dans les villes parce que la densité démographique y est plus

faible, la situation topographique plus difficile et le niveau de consommation

plus bas. D'autre part, la faiblesse des revenus ruraux peut compromettre la

viabilité financière des programmes (bien que les dépenses des ménages en

énergie puissent diminuer, au lieu d'augmenter. lorsque l'électricité remplace

d'autres combustibles commerciaux, tels que le kérosène). L'éloignement des

u consommateurs accroît les pertes d'électricité ainsi que le coût de l'appui

aux clients et de l'entretien des équipements. Les projets d'électrification

-r rurale nécessitent donc souvent des subventions pour être financièrement

mn viables.

- Dans le passé, la plupart des programmes d'électrification rurale sub-

ventionnés étaient gérés par des services collectifs centralisés dont les tarifs

T ne couvraient pas les coûts. Les pouvoirs publics n'avaient pas les ressources

necessaires pour financer explicitement la différence. En conséquence, les

,7 taux d'électrification restent très faibles dans de nombreux pays en dévelop-

pement, et ne dépassent pas 1 ( % dans certains pays africains. Or, le mouve-

T ment de réforme du secteur de l'électricité lancé dans les pays en

développement pour démanteler les monopoles publics et privatiser la pro-

duction et la distribution d'électricité permiet d'adopter une approche nou-
velle ou plutôt, l'exige.

Une approche prometteuse consiste à utiliser des contrats basés sur les

résultats. En mettant l'accent sur les résultats, de tels contrats offrent aux opé-

rateurs la souplesse et les incitations nécessaires pour innover et satisfaire aux

préférences des usagers. Plusieurs pays élaborent ou mettent en place des pro-

grammes d'électrification rurale qui reprennent certains éléments des contrats

de ce type.

Ce chapitre examine les leçons tirées de ces exemples et tente, plus par-

ticulièrement, de déterminer à qui verser la subvention, comment lier la sub-

vention aux résultats, comment sélectionner les projets et comment suivre

l'exécution des contrats.

De nouvelles approches

En Argentine, un programme de concessions exclusives verse aux opérateurs

privés la subvention la plus faible requise pour offrir des services hors réseau

utilisant des énergies renouvelables aux habitants des régions rurales éloignées

du réseau. Dans ce programme, les concessionnaires doivent desservir dans

leur zone d'exclusivité tous les habitants qui le demandent. Les coûts de
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50 % en 1999. Le montant des subventions versées sur cette période s'élève

à 112 millions de dollars et celui des investissements des opérateurs privés à

60 millions de dollars.

Le Panama applique une variante de cette méthode qui encourage la

concurrence pendant une « période sans restriction », durant laquelle des

montants forfaitaires sont attribués aux entreprises privées qui proposent dans

leurs offres d'installer le plus grand nombre de raccordements. Les soumis-

o sionnaires peuvent déterminer le nombre potentiel de raccordements en

consultant une base de données tenue par la Direction de l'électrification

rurale. Un fonds social (cofinancé par des donateurs et par l'État) effectue des

paiements lorsque certaines étapes prédéterminées de construction sont

atteintes, et procède à des contrôles aléatoires pour vérifier les installations.

Une fois les travaux achevés, les actifs sont transférés à l'entreprise locale de

T distribution d'électricité, qui s'engage à exploiter et entretenir l'infrastructure

pendant 20 ans. L'entreprise de distribution calcule le montant nécessaire

pour cette période, qui lui est versé dès le départ. En 1999, le programme a

financé un peu plus d'une centaine de projets, donnant lieu chacun à 34 rac-

cordements en moyenne. Des concessions non exclusives sont également pro-

posées, mais aucun preneur ne s'est manifesté à ce jour.

En Asie, les pays ont eu plus souvent recours au système des coopératives

pour l'électrification rurale, et ont employé le mécanisme des subventions

basées sur les résultats avec plus ou moins de succès. Au Bangladesh et aux

Philippines, les coopératives doivent atteindre des objectifs spécifiques -

21 objectifs au Bangladesh, huit aux Philippines. Le paiement des subventions

financées par les donateurs est en partie fonction de l'atteinte des objectifs

négociés chaque année: réduction des pertes du système, augmentation des

ventes, atteinte des objectifs relatifs au nombre de raccordements, améliora-

tion des taux de recouvrement, remboursement des prêts, etc. Au Bangladesh,

les employés des coopératives reçoivent également une prime annuelle si les

objectifs sont atteints. Les résultats obtenus sont inégaux. Certaines ont atteint

leurs objectifs, d'autres ont enregistré des pertes financières et il a fallu

affecter une partie du montant des subventions pour éponger leur déficit

d'exploitation.

Le choix de l'objet des subventions

Les systèmes qui comprennent des éléments basés sur les résultats fournissent

des subventions d'équipement pour étendre ou créer un réseau isolé ou

pour installer de petits générateurs alimentés au diesel ou par des énergies
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difficiles à mesurer, et il n'existe donc pas de mécanisme de subventions aux

résultats.

Des problèmes peuvent surgir si les résultats attendus sont mal définis, si

le suivi des opérations n'est pas suffisamment rigoureux ou si l'infrastructure

nécessaire aux services d'électrification n'a pas été mise en place. Les subven-

tions d'équipement peuvent finir par financer non pas les ménages pauvres

mais les ménages aisés car ceux-ci ont davantage les moyens d'assumer leur

part des coûts. Il se peut en outre que, même si les objectifs relatifs aux ins-

n? tallations sont atteints, l'alimentation en électricité ne soit pas assurée. En

-D Inde, les subventions sont basées sur le nombre de villages raccordés.Toutefois,

il arrive que les lignes aient été mal installées ou que les branchements indi-

viduels n'aient pas été effectués, de sorte que les services d'électricité restent

très limités. Les systèmes de coopérative adoptés en Asie, qui se basent sur

toute une gamme d'indicateurs de résultats, accordent plus d'importance aux

Il prestations de services, mais la pondération des différents facteurs amoindrit

,n l'incitation au résultat.

Le choix des projets

D Les projets d'électrification rurale peuvent être de très petite envergure et être

proposés par centaines. Pour les sélectionner, il importe de bien définir les cri-

tères d' efficacité et de viabilité.

Les programmes d'électrification rurale impliquant l'aide basée sur les

résultats appliquent tous une méthode qui leur permet d'établir l'ordre de

priorité des projets et de les classer compte tenu de facteurs tels que le coût

d'investissement, le nombre de consommateurs et l'augmentation de la

demande. Le choix des secteurs qui seront électrifiés ne doit pas être dicté par

l'administration et il faut éviter tout favoritisme politique.

L'essentiel est de déterminer quels sont les projets qui seront financière-

ment viables (compte tenu de la subvention), c'est-à-dire quelles communau-

tés généreront une demande suffisante et pourront payer des tarifs permettant

de couvrir les dépenses d'exploitation. Les projets qui ne sont financièrement

pas viables ont tendance à engendrer des pertes pour l'ensemble du pro-

gramme, de sorte qu'il devient nécessaire d'utiliser les subventions pour finan-

cer le système existant au lieu d'élargir l'accès à l'électricité.

Une méthode de sélection particulièrement efficace consiste à mettre

l'accent sur la contribution, en particulier la contribution financière, de

l'organisation locale qui parraine le projet, que ce soit la communauté,

une coopérative, une entreprise privée, une administration locale ou une
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les organismes de planification régionale les poussent à minimiser les coûts,

aux stades de planification: les municipalités comprennent mal les problèmes

de la distribution d'électricité, tandis que les organismes de planification

régionale connaissent mal les obstacles géographiques à l'électrification de

certains secteurs.

Le système proposé au Cap-Vert ferait transiter l'aide par les entreprises

privées sélectionnées par appel d'offres; deux contrats de concession d'élec-

r tricité sont prévus, le premier dans l'île de Santiago et le second dans les huit

autres îles habitées. Les prestataires de services, qui n'auront pas de concession

° exclusive, devront vendre des systèmes d'énergie solaire ou éolienne hors

n réseau ou installer ces systèmes et vendre l'électricité générée. Les concessions

seront accordées aux entreprises qui demandent la subvention la plus faible.

D'autres opérateurs pourront entrer en concurrence dans le marché mais sans

subventions. Il est possible qu'un seul prestataire obtienne l'ensemble du mar-

ché puisque les candidats seront autorisés à présenter une offre pour les deux

,, concessions. L'appel d'offres organisé n'a pas attiré suffisamment d'intérêt,

5D notamment parce que les coûts sont élevés, la capacité contributive est limi-

tée et la subvention proposée n'était pas assez élevée. Le dossier d'appel

d'offres est donc actuellement révisé.

Le système des concessions non exclusives est également utilisé pour les

mini-réseaux ou les systèmes hors réseau, tels que les mini-réseaux villageois

ou les systèmes photovoltaïques à usage domestique, auxquels cas les entre-

prises reçoivent l'équivalent d'une licence ou d'une concession commerciale.

Ces systèmes devraient viser à renforcer les capacités des entreprises privées

locales pour assurer le maintien des taux de raccordement et l'entretien des

installations. Les incitations peuvent être fonction soit du nombre d'installa-

tions effectuées soit des subventions d'équipement. Les systèmes les plus com-

plexes privilégient les entreprises de services énergétiques qui fournissent aux

consommateurs non seulement l'équipement requis mais aussi des services

d'entretien contre paiement régulier d'une rétribution. Les opérateurs

peuvent en outre fournir des moyens de financement aux consommateurs,

grâce à la subvention ou au crédit d'équipement obtenu.

La méthode de la concession semble intéressante parce qu'elle permet

de regrouper instantanément les marchés, maintient les coûts de transaction

de l'État à un niveau relativement faible et simplifie les flux de financement.

Toutefois, dans les zones rurales isolées, les marchés ne sont pas toujours suf-

fisamment importants ou viables pour attirer des entreprises privées et les

inciter à se faire concurrence pour obtenir le droit de desservir ces marchés,
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Les gouvernements qui adoptent une approche basée sur la demande,

comme le Chili, impliquent étroitement la communauté locale et lui donnent
de fait un rôle de contrôle -elle alertera l'organisme de réglementation ou

le gouvernement si les services promis ne sont pas fournis. Le système

panaméen, qui échelonne le paiement des subventions en fonction des

raccordements, se fonde quant à lui aux résultats de contrôles aléatoires.

Toutefois, une fois le raccordement au réseau principal est en place, la com-

o pagnie de distribution assume la responsabilité des services dans le secteur

considéré et celui-ci est réglementé au même titre que les autres zones. Les

° réseaux isolés sont réglementés par des contrats conclus avec les communau-

zf: tés locales. Le Chili utilise un mécanisme similaire.

z Au Cap-Vert, on espérait au départ que la présence sur le marché de plu-
o
m sieurs concessionnaires et, donc, l'existence d'une certaine concurrence, évi-

r terait de devoir réglementer les tarifs demandés aux consommateurs.

° Toutefois, en raison des modifications apportées au système pour rendre les

Ô concessions plus attrayantes, notamment en réduisant le risque de concur-

rence sur le marché, il faudra probablement réglementer de manière plus

Z stricte les tarifs et les normes.
c

m Conclusion

Pourquoi les contrats basés sur les résultats sont-ils peu utilisés dans le secteur

de l'électricité ? Il y a plusieurs raisons:

• L'exécution des contrats basés sur les résultats se déroule de manière plus

satisfaisante lorsque l'organisation qui en est chargée connaît bien les

conditions locales. Or, il y a encore peu de temps, la plupart des services

d'utilité collective dépendaient d'une administration centrale; par

ailleurs, les services centraux restent généralement très impliqués même

lorsque la participation au niveau local est importante parce que de

rigoureuses normes techniques (de sécurité) doivent être respectées.

• Les importants financements necessaires à la subvention de l'électrifica-

tion rurale (y compris les financements des donateurs) sont habituelle-

ment gérés au niveau central. D'autre part, les services d'utilité collective

ont des difficultés à mettre un terme aux subventions croisées « occultes ».

• Les distances à couvrir et la petite échelle des opérations de raccorde-

ment individuel se prêtent mal à la mise en place d'un système de suivi

efficace pour mesurer les résultats par rapport aux objectifs visés.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l'expérience en la matière.

Déléguer l'évaluation et la sélection des systèmes à l'échelon administratif le
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La diarrhée était la principale cause de mortalité infantile au Bangladesh dans

les années 80. La perte de liquides en résultant provoque une déshydratation

qui peut être fatale. Il est donc essentiel de remplacer ces liquides organiques

composés d'eau et de sels minéraux. Les cas de déshydratation grave peuvent

être traités par voie intraveineuse, miais les matériels nécessaires sont coûteux

et difficiles à transporter. Une personne gravement déshydratée a besoin de 5

à I 0 poches de solution saline de réhydratation. Or une poche coûtait

100 taka (Tk) dans les villages bangladais en 1983 où le revenu moyen était

>1 de 1 500 Tk par an (Chowdhury et Cash 1996; Shepard, Brenzel et Kenneth
o
z 1985). De plus, l'adiiministratioii de cette thérapie exige des solutions, des

m seringues et des tubes stériles ainsi qu'un personnel médical formé.

nm

Le choix de la meilleure option

m Pour s'attaquer à ce problème, le BRAC (Comité du Bangladesh pour le pro-

grès rural), une organisation non gouvernementale, a recherché une thérapie

p bon marché et facile à adnministrer par des personnes sans formation et sans

> imatériel particulier, et a mis au point une solution de réhydratation par voie

orale qui a été testée dans le cadre d'essais cliniques au Bangladesh, puis

améliorée de maniière à traiter chez les nourrissons et les enfants les cas de

déshydratation associés à tous les types de diarrhée, y compris les cas graves, à

condition que les enfants ne soient pas dans uni état léthargique et puissent

absorber le liquide. Toutefois, pour que cette thérapie soit efficace, il

fallait donner unl accès facile à la solution de réhydratation et enseigner son

utilisation.

Le BRAC a donc identifié plusieurs programmiies possibles de prévention

de la diarrhée:

* Confier l'administration de la thérapie à des agents sanitaires qualifiés

dans des établissements sanitaires publics.

• Fournir de l'eau potable et des services d'assainissement.

• Assurer la distribution de sachets de solution de réhydratation orale dans

de nombreux points de vente comnmerciaux.

• Apprendre aux mères à préparer la solution chez elles en utilisant des

ingrédients faciles à se procurer.

La première option, qui implique l'emploi de personnels qualifiés pour

administrer la thérapie, a été écartée car le Bangladesh ne compte pas suf-

fisamment de centres et d'aides sanitaires. L'option ciblant l'élargissement de

l'approvisionnemiient en eau et de l'assainissemenit a également été rejetée car

l'expérience a montré que lorsque les puits tubulaires construits pour fournir
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Ce que le programme a appris à chaque mère

* Ce qu'est la diarrhée et comment elle est transmise.
* Comment préparer la solution de réhydratation orale.
* Les problèmes qui peuvent se poser si les mesures sont inexactes (trop de

sel, dose trop forte).
* Quand consulter un médecin.

m

C)

La campagne de communication individuelle et en groupe réalisée,

c présentait un message sanitaire en dix points expliquant notamment comment

,Dn préparer la solution en utilisant des ingrédients disponibles dans les commu-

nautés et donnant un système de mesure simple mais précis (encadré 1). Les

mères ont ainsi appris à préparer une solution en diluant trois pincées de lobon

< (sel de table) et une poignée de gur (sucre brun non raffiné) dans un demi-seer

c (467 centimètres cubes) d'eau. La solution lobon-gur possède presque toutes les

propriétés essentielles: elle est simple, bon marché, sûre, efficace et facile à

préparer avec des ingrédients courants (BRAC 1980).

Les femmes aides sanitaires chargées d'apprendre aux femmes à préparer

la solution se sont initialement heurtées à une certaine méfiance et ont dû dis-

siper certains malentendus. Elles ont dû convaincre les villageois que la solu-

tion n'était pas dangereuse. Par ailleurs, comme les agents de santé avaient

enseigné des méthodes de planification de la famille lors de leur dernière

visite aux villages, elles ont dû convaincre les villageois que la solution n'était

pas un contraceptif.
Durant la première phase du programme, la plupart des aides sanitaires

venaient du district couvert par le programme. Comme elles parlaient le

dialecte de la région, il leur a été possible d'établir un contact avec les familles

et de communiquer avec les mères. Elles devaient être âgées de 20 à 35 ans et

avoir été scolarisées pendant au moins dix ans.

Les équipes qui se rendaient dans les villages étaient composées de 14 à

16 aides sanitaires et d'un coordinateur (sauf pour les petits villages). Elles

rendaient visite à tous les ménages, et chaque aide voyait en moyenne dix

ménages par jour. Avant de prendre congé, l'aide s'assurait que la mère avait

bien compris le message en lui posant des questions sur chacun des dix points

mais aussi, et surtout, elle demandait à la mère de préparer la solution. L'aide

sanitaire vérifiait les mesures et demandait à la mère de répéter la procédure.

Si l'aide sanitaire n'était pas certaine que la mère avait bien compris, elle
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par les résultats obtenus. (Les aides sanitaires choisies étaient toutes des

femmes, ce qui a soulevé la question des disparités entre les sexes.)

Le système d'incitation a contribué à l'amélioration des méthodes d'ap-

prentissage. Avant son adoption, seule l'aide sanitaire préparait la solution pen-

dant la session. La mise en place d'un système de rémunération fonction des

résultats a incité les aides sanitaires à s'assurer que les mères avaient effective-

ment appris à préparer la solution. Elles ont donc pris l'habitude de deman-

u der aux mères de leur montrer ce qu'elles savaient et ont ainsi motivé ces

dernières.

z

El Le suivi et l'évaluation des résultats

Un suivi interne et externe du programme a été assuré durant les trois phases.

Les coûts estimatifs du suivi représentaient environ 4 % des coûts du projet.

E, Suivi interne

Le système de rémunération exigeait un suivi automatique efficace. Pendant

la phase pilote, chaque aide sanitaire remettait en fin de journée à son super-

viseur la liste des mères auxquelles elle avait rendu visite; celui-ci sélection-

nait ensuite 10 % des mères de manière aléatoire et envoyait un agent de

contrôle sur place pour les interroger. Ce travail impliquant de nombreux

déplacements, il a été décidé que la fonction d'agent de contrôle serait rem-

plie par des hommes.

Dans le cadre du programme élargi, il s'agissait de procéder à la sélection

des mères à un niveau plus élevé et d'éviter tout contact entre les agents de

contrôle et les équipes d'aides sanitaires pour empêcher toute collusion. Les

listes étaient donc envoyées à Dhaka et, chaque mois, 5 % à 10 % des mères

étaient sélectionnées et affectées aléatoirement aux agents de contrôle qui

devaient leur rendre visite dans le courant du mois. Pour garantir la véracité

et l'exactitude de leurs rapports, il était demandé aux agents de contrôle de

noter le nom du plus jeune enfant de chaque mère qu'il avait contactée. Cette

information était ensuite comparée à celle portée dans le dossier établi par

l'aide sanitaire, de manière à s'assurer que l'agent de contrôle avait bien rendu

visite aux mères sélectionnées.

La division de la recherche et de l'évaluation du BRAC a amélioré sen-

siblement l'efficacité du programme. Présenter l'évaluation comme un outil

utilisé pour améliorer les résultats et non pas un moyen d'identifier les mau-

vaises performances des aides sanitaires a permis d'instaurer un climat posi-

tif. La division a encouragé les agents de terrain et les superviseurs à suggérer
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être efficace dans certaines conditions. Tout d'abord, les résultats que l'on

cherche à obtenir doivent être tangibles et quantifiables. Ensuite, le suivi doit

être assuré par une unité indépendante, mécanisme qui n'existe pas partout.

Enfin, il doit être possible de renvoyer ceux qui ne produisent pas les résultats

attendus plutôt que de les affecter à un autre poste, comme l'impose la légis-

lation du travail dans de nombreux pays. Le BRAC a récemment décidé d'ap-

pliquer cette méthode dans le cadre d'un programme d'éducation

communautaire axé sur leVIH/SIDA.
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Les habitants des pays en développement qui paient les services de soins de

santé qui leur sont fournis ne demandent généralement pas aux prestataires de

garantir leurs résultats. Lorsque les pouvoirs publics financent les institutions

publiques (en rémunérant leurs employés et en couvrant leurs dépenses de

fonctionnement), c'est normalement pour leur permettre de maintenir leurs

capacités et non pas pour s'assurer que les consommateurs reçoivent des ser-

vices de qualité. Quant aux prestataires privés sous contrat, ils ne sont

o habituellement pas tenus de justifier leurs résultats aux termes desdits contrats.
o Les bailleurs de fonds opèrent en général de manière similaire: ils versent un

° montant forfaitaire à titre de don ou remboursent les prestataires publics et les

ONG sur présentation de relevés de dépenses. Il s'ensuit que les prestataires

font plus d'efforts pour obtenir des financements que pour améliorer l'effi-

cacité ou la qualité des soins.

Dans ce contexte, l'USAID a lancé en 1995 un projet d'une durée de

> dix ans en Haiti afin de renforcer les capacités dont disposent les ONG pour

fournir des services de soins de santé primaires. Ce projet se distingue dans

une large mesure par la mise en place d'un système de paiement basé sur les

résultats. Le problème a consisté à élaborer un système basé sur la réalisation

des objectifs qui n'exige pas des efforts excessifs pour en assurer le suivi ou

préparer des rapports.

À l'issue d'un appel d'offres, l'USAID a décidé d'attribuer les fonds

prévus au titre de ce projet, soit 92 millions de dollars pour les deux phases,

à Management Sciences for Health (MSH), ONG ayant son siège aux États-

Unis mais opérant dans les pays en développement. MSH gère et distribue les

fonds. Durant la première phase de cinq ans, lancée en 1995, le projet a

procuré des ressources à 23 ONG bien établies, auxquelles l'USAID avait déjà

accordé une aide dans le passé. Le nombre des ONG est passé à 33 dans la

deuxième phase de cinq ans, qui a commencé en 2000.

Lorsque le projet a démarré, il a fallu sans attendre élaborer des méca-

nismes de financement rapide des ONG pour permettre à celles-ci de fournir

les services de santé de base essentiels, et notamment des services de santé

maternelle et juvénile et des services de planning familial. Au départ, les ONG

étaient, comme à l'accoutumée, remboursées à hauteur d'un certain plafond

qui correspondait, en fait, au budget négocié. Dans le cadre du système de

financement sur la base des dépenses, les ONG soumettent un budget prévi-

sionnel annuel ainsi qu'un plan décrivant la manière dont elles prévoient d'as-

surer un ensemble de services de base. Elles soumettent ensuite des rapports

mensuels sur leurs coûts accompagnés de tous les justificatifs de dépenses
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Indicateurs de performance, objectifs et pourcentage de la
1 prime associé à leur réalisation

Pourcentage
Indicateur Objectif de la prime
Femmes utilisant la thérapie de
réhydratation par voie orale pour
soigner un épisode de diarrhée Augmentation

Eu chez les enfants de 15 % 10 %
Enfadts âgés de 12 à 23 mois Augmentation

c totalement vaccinés de 10 % 20 %
c Femmes enceintes ayant eu au Augmentation

moins 3 visites prénatales de 20% 10 %
oe Taux d'abandon des contraceptifs Réduction
O oraux et injectables de 25 % 20 %

Centres de santé offrant au moins 100 % des
nOm 4 méthodes de planning familial centres de santé;
D) modernes ; antennes offrant au moins 50 % des

3 méthodes antennes 20 %
Temps d'attente moyen pour une Réduction

m consultation d'enfant de 50 % 10 %
Participation aux Unités communales

n de santé (UCS) et coordination avec Définie par
le ministère de la Santé l'UCS 10 %

Source Donnêes recueilies par les auteurs

(octobre 1998-septembre 1999), celles-ci n'étaient disposées à renégocier que

si le nouveau contrat était plus avantageux pour elles.

Les réunions ont permis de s'entendre sur un nouveau contrat aux termes

duquel les ONG devaient recevoir 95 %o du budget établi pour le contrat basé

sur les dépenses, plus une prime à hauteur de 10 % de ce budget. Ce faisant, les

ONG ont accepté de prendre un risque financier; en effet, elles peuvent

perdre un montant égal à 5 % du budget prévu dans le contrat original si elles

n'atteignent pas les objectifs de performance, mais elles ont aussi la possibilité

d'accroître leurs ressources d'un montant égal à 5 % du budget si elles les

atteignent.

Sept indicateurs de performance ont été retenus; un objectif a été négo-

cié pour chacun d'entre eux, de même que la part de la prime associée à sa

réalisation (tableau 1). (Chaque ONG a ensuite négocié avec MSH la décom-

position des objectifs généraux en objectifs spécifiques.) Les cinq premiers

indicateurs se rapportent à l'accroissement de l'impact des services sur la

santé, le sixième à l'accroissement de la satisfaction des clients par suite de la
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s-
2 Résultats du projet pilote de paiement basé sur les performances

ONG 1
Indicateur Référence Objectif Résultats
Pourcentage de femmes utilisant la thérapie
de réhydratation par voie orale 43 50 47
Pourcentage de femmes utilisant correctement
la thérapie de réhydratation par voie orale 71 80 81
Couverture vaccinale (% d'enfants
âgés de 12 à 23 mois) 40 44 79
Visites prénatales (% de femmes enceintes
wayant eu au moins 3 visites) 32 38 36
Taux d'abandon des contraceptifs oraux
et injectables (%) 32 24 43
Centres de santé offrant au moins 4
méthodes de planning familial modernes 6 9 9

Note Les donnees de reférence se rapportent à septembre 1999 les résultats sont ceux d'avril 2000
Source Donnees compilées par es auteurs

durée moyenne d'attente, il a noté les temps d'attente à différents moments

pour un échantillon d'institutions.
Il importe de procéder à cette enquête une fois par an, d'abord pour

établir les valeurs de référence puis pour comparer les résultats obtenus à ces

valeurs. Chaque enquête annuelle coûte 40 000 dollars, soit moins de 1 dol-

lar par bénéficiaire du projet.

Au bout d'un an

L'augmentation de la couverture vaccinale dans les zones desservies par les

trois ONG (tableau 2) est le résultat le plus remarquable. Dans deux des trois

zones, le pourcentage de mères déclarant avoir utilisé la thérapie de réhy-

dratation par voie orale a augmenté, de même que le pourcentage de femmes

indiquant qu'elles l'utilisaient correctement. Les résultats obtenus pour les

soins prénatals et la contraception sont relativement médiocres par rapport

aux objectifs fixés, probablement parce qu'ils nécessitent des conseils réguliers

et impliquent une modification des comportements. Toutefois, l'offre de

méthodes contraceptives modernes a fortement augmenté.

On a jugé que la durée d'attente n'était pas un indicateur valable parce

que les personnes qui viennent de loin préfèrent parfois attendre les résultats

des analyses de laboratoire toute une journée plutôt que de revenir, et l'on

s'efforce de formuler un nouvel indicateur de la satisfaction des clients pour

la deuxième phase. Par ailleurs, comme il n'a pas été possible de définir un
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travaille, et les trois ONG ont envisagé la possibilité d'allouer une certaine

proportion des primes qu'elles pourraient recevoir aux centres de santé de

leur réseau sur la base des résultats obtenus.

Le système de paiement basé sur les résultats a également incité les ONG

à demander une aide en vue d'améliorer leur planification et l'établissement

de tarifs stratégiques, leur analyse de leurs coûts et recettes, la gestion de leurs

ressources humaines et l'évaluation de la perception de la qualité des services

O par leurs clients.
0O

01 À l'avenir

Les résultats de l'étude pilote montrent que déterminer les paiements en

fonction des résultats est un puissant moyen d'inciter les ONG à justifier leurs

résultats. Le problème consiste, d'une part, à définir des indicateurs qui

nmesurent directement l'impact des prestations sur la santé, la satisfaction des

clients et la viabilité institutionnelle et, d'autre part, à mesurer et suivre les

résultats en maintenant le coût de ces activités à un niveau abordable.
M

Le personnel de MSH et les ONG qui ont participé à l'étude pilote

collaboreront à la mise au point de nouveaux indicateurs et à l'amélioration

rc des méthodes d'évaluation et de vérification des résultats.

Tous les ans, de nouvelles ONG adopteront le système de paiement basé

sur les résultats. Pour les encourager encore plus à améliorer leur performance,

on envisage d'établir, pour l'exercice 02, un modèle qui aurait pour effet de

réduire la part du paiement déterminé sur la base des budgets antérieurs et

d'introduire progressivement un système consistant à verser au prestataire un

montant forfaitaire par patient au titre de la fourniture de services déterminés

en même temps qu'une prime basée sur les résultats.

Notes disponible sur le site CORE A Tool for Cost

Ce chapitre est basé sur http://www.worldbank.org/ and Revenue Analysis.

un rapport plus détaillé des wbi/healthflagship/journal/ Boston.

mêmes auteurs, htm . OMS (Organisation mon-

, Performance-Based diale de a santé), 1991. The

Payment to Improve the Bibliographie EPI Coverage Survey

Impact of Health Services: MSH (Management WHO/EPI/MLM/91.10.

Evidence from Haiti ', Sciences for Health), 1998 Genève.
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Autrefois, les patients n'avaient guère confiance dans les services de soins pri-

maires assurés dans le cadre du système de santé roumain, et préféraient sou-

vent s'adresser directement à des spécialistes ou aller à l'hôpital. Tous les soins

étaient théoriquement gratuits dans tous les établissements sanitaires, mais

beaucoup de patients payaient des dessous de table pour obtenir de meilleurs

services, notamment de la part des spécialistes. Les prestataires de soins pri-

maires étaient peu incités à dispenser des soins préventifs ou à répondre aux

attentes des patients. Leurs revenus (faibles par rapport au revenu moyen, et

comparativement très inférieurs aux revenus des médecins dans les pays de

l'OCDE) étaient déterminés par leur ancienneté et la durée de leur service,

'' abstraction faite de la qualité ou de la quantité de services fournis. Les patients

u, étaient affectés d'office à un médecin traitant sur la base de leur lieu de rési-

oie dence ou de leur emploi. La fraigmentation des services de soins primaires

w fournis était source à la fois de lacunes et de doubles emplois. Enfin, par suite

de l'insuffisance des ressources (les dépenses de santé publique représentaient

en moyenne 3 % du PIB en I 990-1997) et de l'influence des hôpitaux, les

centres de soins primaires avaient encore moins facilement accès aux médica-

< ments et au matériel que les établissements opérant à d'autres niveaux du sys-

wD tème de sante.

Au début des années 90, la Roumanie a entrepris une réforme du secteur

de la santé dans le but d'accroître l'importance relative des prestataires des

soins primaires par rapport aux services hospitaliers et des soins préventifs par

rapport aux soins curatifs, de remédier aux inégalités d'accès aux services

essentiels dues à un personnel insuffisant (en particulier dans les zones rurales),

et de permettre aux patients de choisir leur médecin.

L'opération pilote meniée dans le cadre du programme de réformie a

attribué des contrats basés sur les résultats pour la prestation de soins primaires

à environ 4 millions de personnes dans S des 40 districts du pays entre 1994

et 1996. Les contrats ont été formulés en prévision de la création d'une caisse

nationale autonome d'assurance maladie (financée par une taxe de 7 % sur les

salaires et une cotisation patronale de 7 t) et de la mise en place d'un système

d'accréditation des prestataires de soins de santé pour améliorer la qualité des

soins.

Conception du système de rémunération

Le nouveau système contractuel visait à modifier l'allocation des ressources en

faisant appel à la concurrence et à l'aide d'incitations financières. Il fallait, lors

de la formulation des contrats, trouver un juste milieu en ce qui concerne la
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ou le week-end (moins 10 %). (Le contrat stipulait que les médecins devaient

être disponibles 24 heures sur 24 pour les urgences.) Ces ajustements visait à

encourager les médecins à fournir leurs services dans les zones sous-desservies

et à améliorer la portée et la qualité des services.

Toutefois, le contrat ne comportait pas de directives précises sur les ser-

vices que devait couvrir la rémunération forfaitaire et ne définissait les ser-

vices rémunérés à l'acte qu'en termes généraux. Ces services couvraient les

soins cliniques préventifs primaires et secondaires, tels que bilans de santé

réguliers, vaccinations, suivi des grossesses et du développement de l'enfant,

dépistage du cancer et de la tuberculose, et interventions de santé publique.

c On comptait que ces paiements créeraient de fortes incitations à fournir

T,, davantage de services préventifs, pour lesquels la demande était moins impor-

- tante.
9' Aux fins du calcul de la rémunération des médecins, les résultats obtenus

étaient convertis en points correspondant à des valeurs relatives. Pour

décourager les médecins de se constituer une clientèle trop importante, le

T nombre de points attribué diminuait au-dessus de deux seuils -de 50 % après

1 500 patients, et de 70 % au-dessus de 2 000 patients inscrits. Par ailleurs, les

D enfants et les personnes âgées ayant des besoins plus importants, les médecins

recevaient trois à quatre fois plus de points pour ces patients que pour les

jeunes adultes. La valeur monétaire d'un point était calculée chaque trimestre,

et était égale au budget total disponible pour les médecins de famille dans les

huit districts divisé par le nombre de points déclarés. Conformément aux dis-

positions de leur contrat, les médecins devaient soumettre des rapports men-

suels sur les changements intervenus au niveau de la liste de leurs patients et

sur le nombre d'actes médicaux rémunérés fournis. Les autorités sanitaires de

district avaient le droit de vérifier les dossiers des médecins.

Évaluation des résultats

Le petit nombre d'indicateurs définis pour le suivi périodique a limité la

portée de l'analyse des résultats de la phase pilote. La plupart des données

collectées pour le calcul des rémunérations existent uniquement sur papier

et non sur support électronique, ce qui limite leur utilité. Qui plus est, ces

données sont généralement agrégées et ne permettent donc pas de comparer

les valeurs « avant et après » d'indicateurs tels que les taux de vaccination ou

la proportion des patientes ayant eu un examen médical de contrôle avant

et après un accouchement. Une évaluation de la situation a fait ressortir

d'importantes disparités entre districts, dues au manque de précision des
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qu'à 50 % de leur valeur. L'audit des rapports soumis par les médecins à des

fins de remboursement est devenu l'une des principales tâches des inspecteurs

recrutés par les autorités sanitaires de district. Selon les médecins, ces audits

étaient irréguliers et erratiques, et la crédibilité du système de paiement en a

souffert.

Le revenu total moyen d'un médecin de famille spécialisé ayant une

clientèle d'environ 1 700 patients était constitué à 65-70 % par la rémunéra-

< tion forfaitaire et complété par les paiements d'actes rémunérés. Les revenus

c ont augmenté de 15 % en moyenne (pour s'établir à 180-200 dollars par

mois), et plus de 80 % des médecins couverts par le programme ont vu leur

° revenu s'accroître. L'éventail des revenus s'est aussi élargi, les médecins appar-

tenant aux 5 % touchant les revenus les plus élevés gagnant plus du qua-

SoD druple des 5 % ayant les revenus les plus bas.

L'efficacité technique des soins primaires a augmenté puisque les résul-

tats obtenus ont augmenté dans une plus large mesure que les revenus des

prestataires de services. Toutefois, il est difficile de prouver que le système a eu

un impact sur l'efficacité globale des services de santé. Bien que le nombre de

patients aiguillés vers les hôpitaux et les polycliniques soit censé avoir diminué

œ (de 8 % en 1996), les informations ne sont pas entièrement fiables. Le système

ne semble pas avoir eu d'impact sur le nombre d'hospitalisations qui a aug-

menté de 3,6 % en 1996, soit pratiquement au même rythme que dans

l'ensemble du pays (4 %).

Les perspectives d'avenir

On comptait que, si les patients avaient la possibilité de choisir leur docteur,

le système encouragerait les médecins à élargir la gamme de leurs services au

lieu d'envoyer leurs patients à l'hôpital et, ce faisant, réduirait les dépenses au

titre de la santé. Bien que les médecins de famille indiquent envoyer moins de

patients à l'hôpital, le nombre d'hospitalisations n'a pas sensiblement changé.

Cependant, dans les zones urbaines où les médecins sont suffisamment nom-

breux, la concurrence semble produire les résultats attendus.

En fait, il ne serait pas surprenant que le système n'ait aucun effet sur le

recours aux services des hôpitaux et des spécialistes car le système de

rémunération ne comporte aucun élément de nature à dissuader les aiguillages

inutiles vers ces services. Qui plus est, la plupart des patients comptent tou-

jours que leur médecin de famille les enverra voir un spécialiste et choisissent

donc, de préférence, un généraliste qui n'hésitera pas à le faire. Il pourrait être

intéressant d'attribuer aux médecins de famille un budget pour les services de
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Après l'entrée en vigueur en 1998 d'une nouvelle loi sur l'assurance ma-

ladie, des mécanismes de paiement similaires à ceux mis en place dans les huit

districts couverts par l'opération pilote ont été utilisés dans tout le pays pour

payer les généralistes au titre des services contractuels couverts par les nouvelles

caisses d'assurance maladie de district. Des modifications ont cependant été

apportées à ce système à la lumière des leçons tirées de l'opération pilote:

ra * Afin de simplifier le barème de la rémunération forfaitaire, le nombre de

tranches d'âge et de tarifs a été réduit.

* La réglementation de la rémunération forfaitaire décrit plus clairement

les services à fournir.

* Le seuil au-delà duquel la rémunération forfaitaire diminue a été porté

à 2 000 patients (3 000 dans les localités qui manquent de médecins de

* famille).

a Une prime égale à 100 % de la rémunération forfaitaire est versée aux

F0, médecins de famille qui exercent dans des zones isolées ou à faible

revenu.
rT

* Le système du paiement à l'acte des vaccinations a été simplifié (par l'at-

tribution du même nombre de points à tous les vaccins) et les médecins

yl de famille peuvent se faire rembourser même si les patients qu'ils vacci-

nent ne font pas partie de leur clientèle (comme c'est le cas des enfants

qui habitent ou vont en classe temporairement dans le secteur couvert

par le médecin).

* La couverture des bilans de santé réguliers est mieux définie.

* Pour récompenser les interventions efficaces (par opposition à une sim-

ple description d'actes cliniques de qualité douteuse), un nombre de

points plus élevé doit être attribué au titre du dépistage et de la détec-

tion des cas de cancer et de tuberculose, mais uniquement après confir-

mation du diagnostic par un spécialiste.

* Une allocation basée sur le nombre de patients inscrits est versée de

manière à couvrir tous les frais du cabinet médical. Cette allocation est

gérée par le médecin, qui a donc une plus grande latitude pour décider

du financement des dépenses de personnel et d'entretien.

* Au lieu de plafonner le montant remboursé à chaque médecin au titre

des actes rémunérés, le nouveau système décompose le budget des soins

de santé primaires entre la rémunération forfaitaire, les services

rémunérés à l'acte médical et l'allocation au cabinet médical.

* L'Ordre des médecins constitué en 1997 a entrepris de formuler des

directives sur l'exercice de la profession et exige que les médecins
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suivent des cours de form ion continue pour pouvoir être accrédités à
intervalles réguliers. Des mités d'accréditation ont été constitués au
niveau des districts, et s composent de membres de l'Ordre des
médecins et des caisses d'a surance maladie du district.
À la suite de l'adoption u nouveau système d'assurance maladie, les

dépenses de santé ont augment' de 25 % (en termes réels) entre le milieu des
années 90 et 1999. Cet accrois ement a permis de relever sensiblement les
revenus des médecins, qui sont 1 principale composante du coût des soins de
santé primaires. Toutefois, vers a fin de 2000, les pressions exercées par le
renchérissement des médicame ts et des soins hospitaliers ont provoqué une
réorientation des flux de ressou es qui avaient initialement été réaffectés aux

soins de santé primaires.

Conclusion

Le système de paiement basé s r les résultats adopté en Roumanie pour les
prestataires de soins de santé rimaires, et le choix des médecins par les
patients, devraient permettre d' méliorer la qualité des services et d'accroître
la productivité des docteurs. Toutefois, l'absence d'un cadre réglementaire
adapté et le manque de capacité et d'expérience des bureaux responsables des
contrats de services empêchent n contrôle efficace des services déclarés (fac-
turés) par les médecins. Les chan ements introduits n'ont pas encore réduit de
manière significative le recours ux services hospitaliers ni permis de mieux
répartir les prestataires de façon élargir l'accès aux servi¢es de santé dans les
zones rurales. Le système devra robablement devenir plus crédible avant qu'il
ne soit possible d'encourager les patients à modifier leur comportement et les
médecins à s'installer dans les z nes sous-desservies.
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Des contrats basé sur les résultats
au service de l'en eignement
L'évolution du systèm des contrats de services
pour les écoles du Ro aume-Uni
David Goldstone 9
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Les marchés de construction établissements scolaires étaient généralement

passés par les administrations locales et donnaient lieu à une description

détaillée des spécifications liées aux installations. Une fois la construction

achevée, les autorités locales et l'école assumaient la responsabilité de la ges-

tion et de l'entretien des actifs et des services tels que le nettoyage, les repas

scolaires, la sécurité, le chauffage, l'eau et : .. -_ 11 lot .

Or, ce système basé sur les intrants ne perm-ettait pas de nmaîtriser les

me retards de construction et les dépassements de coûts, et entraînait des frais d'en-

c tretien de plus en plus lourds. L'un des principaux attraits du système du con-

trat basé sur les résultats, utilisé pour la première fois au Royaume-Uni par

Private Finance Initiative au début des années 90 pour les services de transports

rn et les logements sociaux faisant intervenir une grande proportion d'actifs, tient
c,,

au fait qu'il met, par définition, l'accent sur le résultat - c'est-à-dire sur ce que

l'on veut obtenir et non sur la manière d'y parvenir (encadré 1). Les risques de

dépassement de coût et de retard d'exécution des travaux ne sont plus assumés,

dans ce cas, par l'établissement scolaire ni par les autorités locales, mais par la

société à qui le contrat a été attribué et qui n'est payée que lorsqu'elle a fourni

les services demandés. Dans la plupart des cas, la société privée doit lever des

capitaux privés pour couvrir les frais de construction initiaux.

Ce système de contrat ne porte pas uniquement sur la fourniture des ac-

tifs, c'est-à-dire des équipements scolaires. Les responsabilités et les risques asso-

ciés à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des actifs sont transférés à la

m société privée, pour l'inciter à prendre en compte les coûts liés à la gestion des

actifs fournis pendant toute leur vie utile. On est de ce fait sûr que la société

emportant le contrat ne fournira pas des locaux dont la construction ne

reviendra pas cher mais dont la gestion et l'entretien seront d'un coût pro-

hibitif- conmne cela s'était souvent produit dans le cadre des marchés publics.

Ce système présente des avantages appréciables pour les pouvoirs publics

puisque, d'une part, les risques sont répartis et les compétences du secteur

privé obtenues de manière plus efficace et, d'autre part, les nouveaux actifs

sont produits sans aucun recours aux deniers de l'État. Il a été adopté dans le

secteur de l'éducation plus tard que dans d'autres secteurs de services faisant

intervenir une large proportion d'actifs en grande partie parce que les régle-

mentations locales ne le permettaient pas avant 1996.

Le passage d'un contrat unique à des contrats groupés

L'initiative lancée pour promouvoir le financement privé au Royaume-Uni

a démarré avec l'attribution d'un contrat basé sur les résultats au titre d'un
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Éléments clés de la méth de basée sur les résultats
* Elle fait appel à la concurr nce (le contrat est attribué pQr appel d'offres à

celle, parmi les sociétés uissant d'une bonne réput$tion, qui soumet
l'offre la moins-disante et o re le meilleur rapport qualité4'prix.

* Le contrat spécifie les résu ats attendus, et non la méth de.
* Elle aboutit à un contrat de ervices au lieu d'un marché e construction ou

d'équipement.
* Les risques sont assumés ar l'entité la mieux à même d les gérer
* L'objectit primordial est d'o tenir le meilleur rapport quali é-prix.
* Le rapport qualité-prix est alué sur toute la durée de vi des actifs.
* Les paiements sont effectu s au titre des services fourni et non des actifs

procurés.

rr

établissement scolaire dans le D rset, au sud-ouest de l'Angleterre (tableau 1). f
Ce premier contrat, qui stipulai les résultats devant étre obtenus a pris valeur
d'exemple et a été largement uivi. Il définissait les résultats en termes de m

conditions à réunir pour qu'ut salle ou un espace soit « utilisable », telles
que niveau d'éclairage, de ch uffage et d'aération. Il définissait aussi les >
normes relatives aux services co rants, tels que le nettoyage, les repas scolaires;
et l'entretien des locaux et des rrains de l'établissement. <

Le paiement était subordo né au respect des normes contractuelles. Au
cas ou une partie (ou la totalité) e l'établissement scolaire ne pouvait pas ètre
utilisé, les paiements liés n'étaie t pas effectués. Les déductions effectuées en
cas de non-disponibilité avaient été établies en fonction de l'importance re- n

lative de différents types d'espac : les bureaux des professeurs, par exemple, se
voyaient attribuer un coefficie t moins élevé que les salles de classe. Les Z

paiements pouvaient également tre réduits si les salles étaient prêtes mais ne
répondaient pas aux normiies.

Les paiements devaient êtr effectués en plusieurs versements de même
montant (moins les amendes év ntuelles) répartis sur toute la durée du con-
trat à partir de la date de niise à disposition. Ils étaient partiellement indexés
parce que certains coûts du pres ataire (comme les dépenses courantes) pou-
vaient augmenter sous l'effet e l'inflation contrairement aux dépenses
d'équipement engagées au débu de la période du contrat et financées par des
emprunts à un taux fixe.

Dans une deuxième étap les projets ont été conçus de manière à
regrouper plusieurs groupes scol ires. Cette méthode permettait notamment
de réduire les frais de transacti n du secteur public et du secteur privé.
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'- Exemples de contrats basés sur les résultats pour des

I établissements scolaires au Royaume-Uni

Autorité Valeur

locale et date Établisse- Tâches à Nombre (USD

du contrat ments accomplir d'élèves millions)

Dorset, 1997 1 Construire un 1 000 35,6

nouvel
établissement

n- secondaire

Stoke, 2000 122 Rénover les 38 000 185,0

établissements

t 
scolaires existants'f >ou en construire

w
t, 

de nouveaux

Dudley, 1999 104 Fournir des- 44 000 49,8

C services de gestion

r- de l'information et

des communications

n1 à tous les établisse-
ments scolaires

r- Glasgow, 2000 29 Rénover les 30 000 540,6

établissements
secondaires ou en
construire de nouveaux
et leur fournir des

c services de gestion
de l'information et

- des communications

ra Source Donnêes compilées par es auteurs.

Plusieurs des établissements qui ont fait l'objet de contrats de ce type

sont opérationnels. Les nouvelles installations ont généralement été livrées

dans les délais prévus et sans dépassement budgétaire et respectent, voire

dépassent, les normes. Toutefois, ces projets n'ont pas donné lieu à d'impor-

tantes innovations.

Les projets suivants ont cherché à être plus novateurs. Ainsi, le projet sco-

laire de Stoke, qui couvrait les 122 établissements scolaires de Stoke-on-Trent,

définissait les normes à respecter pour les différentes catégories d'installations

dans l'ensemble des établissements scolaires, et non pour chaque établissement

comme le faisaient les contrats antérieurs. Le cahier des charges était bref-

beaucoup plus bref que pour les projets visant un seul établissement, et dont

les cahiers des charges décrivaient en détail notamment des contraintes telles

que l'emplacement de l'établissement et les considérations esthétiques. Les
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mise à jour des systèmes pendant les dix années couvertes par le contrat et

l'accès aux installations de l'ensemble de la communauté pour promouvoir la

formation continue et ressérer les liens communautaires.

Le service est rémunéré sur la base des résultats mesurés par rapport aux

objectifs de disponibilité, d'utilisation et d'apprentissage. Les paiements liés à

la disponibilité sont déterminés par la mesure dans laquelle les services et les

installations sont utilisables et conformes aux normes stipulées tandis que

ceux basés sur le critère d'utilisation sont fonction du nombre d'entrées dans

le système informatique par les élèves durant chaque trimestre. Ces paiements

ont pour objet d'encourager le prestataire à fournir un système utile aux

élèves: plus ces derniers l'utilisent, plus le montant versé au titulaire du con-

trat sera élevé.
Dans le cas des paiements basés sur le critère d'apprentissage, des normes

de performance sont établies à titre de référence au cours des premières

-- années, après quoi les paiements augmentent en importance jusqu'à la fin du

contrat. Entre la cinquième et la dixième année, c'est-à-dire la deuxième

moitié de la période couverte par le contrat, 15 % du paiement est fonction

de l'impact sur les résultats obtenus au plan de l'éducation. Cet impact est

mn évalué par une tierce partie indépendante par rapport à des critères tels que

l'utilisation par les élèves et les enseignants des nouvelles technologies pro-

m posées dans le cadre de leurs activités d'apprentissage, les taux de fréquenta-

tion scolaire et les résultats scolaires, y compris les résultats aux examens

d'aptitude nationaux.
En incorporant dans le calcul des paiements un élément déterminé par

les résultats de l'enseignement, le contrat Dudley permet de mieux faire

cadrer les objectifs de cette société et ceux des enseignants. Il est toutefois

important de noter que le risque lié aux résultats obtenus sur le plan scolaire

est relativement faible par rapport au risque global du projet et proportionnel

à l'impact des résultats du prestataire sur les résultats scolaires.

Le projet des écoles secondaires de Glasgow est plus récent, et unique à

de nombreux égards: il accorde une importance stratégique à l'amélioration

rapide du niveau d'instruction de tous les élèves du secondaire de la ville. Ce

projet est le seul à suivre une approche systémique qui vise, d'une part, les

installations et, d'autre part, les services de gestion de l'information et des

communications. Le contrat relatif aux établissements scolaires de Glasgow

entre le conseil municipal et le consortium 3ED a été signé à la fin du mois

de juillet 2000. Les principaux prestataires de services aux termes du contrat

sont une entreprise de construction, une société de services aux entreprises et
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plusieurs sociétés de technolo ies d'information et de communications. La

durée du contrat est de 12 an pour les services technologiques et de 30 ans

pour les installations. Les nou aux systèmes informatiques et de communi-
cation ont été installés peu d temps après la signature du contrat, et l'on

observe déjà certains résultats ositifs sur le plan scolaire.

Comme pour le projet d Stoke, le fait de mettre l'accent sur les résul-
tats permet à la société qui a 1 contrat de reconstruire uan grand nombre des
écoles couvertes par le projet s elle le juge indiqué pour satisfaire aux besoins

explicitement indiqués dans le contrat. Le conseil municipal comptait que 2 °
des 29 établissements seraient construits; 11 le seront. D

Les spécifications et les p ements relatifs aux installations sont similaires S
à ceux de projets antérieurs. outefois, comme dans le projet de Dudley, la D

composante technologie du co trat stipule que les montants payés à la société
sont fonction des résultats scol ires. L'accent porte principalement sur l'accès

aux services de technologie. ne échelle mobile d'amendes déterminées en v
fonction de l'impact des probl mes rencontrés sur les méthodes d'enseigne-
ment incite le prestataire à ass rer la continuité des services.

Le contrat de Glasgow pr nd également en considération les gains d'ap- >
prentissage, et prévoit une ré ction des paiements effectués si les résultats

observés en lecture, en écritur et en mathématiques (aux examens nationaux

pour les élèves de 13 ans) ne 'améliorent pas chaque année dans une pro- o

portion définie d'un commun ccord. Cet élément ne représente que 5 % du m

paiement relatif aux technolog s, mais il permet de faire cadrer les intérêts de
la société titulaire du contrat e ceux des enseignants. Comme dans le projet o
de Dudley, le risque lié aux ré ultats scolaires assumé par la société est censé
être proportionnel à l'impact è a contrat. m

Au rythme actuel des tra aux, il est probable que les 29 établissements
secondaires de Glasgow auron été reconstruits, agrandis ou rénovés, et dotés

de systèmes d'information et e communications opérationnels au plus tard
deux ans après la signature du ontrat. Qui plus est, une analyse comparative

montre que le prestataire pou rait accomplir toutes ces opérations pour un
coût inférieur de 9 % à celui e le conseil municipal aurait assumé s'il avait
exécuté lui-même le projet.

Pourrait-on élargir la portée e ce type de contrat ?

Il est largement admis que l'a élioration des installations scolaires et l'accès
aux technologies modernes nt un impact favorable sur l'éducation en
améliorant le moral et la m 3tivation des élèves et des enseignants, en
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permettant d'utiliser les méthodes pédagogiques modernes, et en permettant

aux enseignants d'enseigner au lieu de s'occuper de problèmes techniques et

logistiques. À cet égard, les contrats basés sur les résultats peuvent avoir un

impact sur le niveau d'instruction. Néanmoins, la qualité de l'enseignement,

la gestion de l'école et les caractéristiques des élèves comptent beaucoup plus

que les installations et la technologie.

La portée des contrats relatifs à l'enseignement pourrait-elle être élargie ?

y Il faudrait pour cela que les spécifications, les normes de résultats et les

paiements aux prestataires mettent l'accent sur les résultats scolaires. En

T définissant ces systèmes, les autorités locales devraient décider s'il est

préférable de mesurer les résultats par rapport à une norme absolue (basée par

exemple sur des objectifs nationaux) ou relative (en termes d'amélioration des

résultats scolaires au sein d'un établissement donné). Il est difficile de ré-
T
r pondre à ces questions, d'une part au niveau technique (où placer la barre ?)

Tz, et d'autre part au niveau commercial (comment le prestataire fera-t-il face aux

risques enjeu, et à quel prix ?).

De délicats problèmes se posent aussi au niveau de la politique de

l'éducation, notamment le rôle du prestataire dans la sélection des dossiers

r d'admissions et l'emploi des enseignants. Par ailleurs, les prestataires pour-

raient exiger d'avoir un contrôle absolu sur les intrants qui déterminent

l'impact ultime du projet et remettre en question les approches suivies par le

r- secteur public, sujet délicat sur le plan politique.
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Un aide-mémoire our la conception
des systèmes d'a de basée sur les résultats
Warmck Smith

Pour concevoir des système d'aide basée sur les résultats, il faut tout
d'abord comprendre la stratég sous-jacente, et notamrment voir en quoi elle
diffère des méthodes habituel s de financement et de fourniture de services
collectifs.

Dans les systèmes classi ues de santé, d'éducation, d'infrastructure et
autres services collectifs, l'État nance (au moyen de ressources budgétaires ou
de l'aide internationale) la ma n-d'oeuvre, les matériaux et les autres intrants
utilisés par des monopoles d'É at, et il n'existe pas de relation directe entre le
montant des financements et I qualité des services. Les résultats sont souvent ' X

décevants, surtout dans les pay en développement. Les mesures d'incitation à
l'efficacité et à l'innovation s nt insuffisantes. Les prestataires n'ont pas à
rendre compte de leurs résulta et l'accès aux capitaux privés pour compléter
les ressources publiques est trè limité. 4

L'aide basée sur les résult ts vise à combler ces lacunes en déléguant la '4
responsabilité des prestations d services à une tierce partie dans le cadre d'un
contrat liant la rémunération de l'opérateur à l'impact ou aux résultats
obtenus. Elle permet donc renforcer les incitations et de rendre les W
prestataires responsables de 1 rs résultats tout en élargissant l'accès aux
financements privés. Ainsi, l'a ention porte non plus sur les intrants mais,
d'une part, sur les résultats et, 'autre part, sur l'objectif,même des efforts de
développement.

De la stratégie à l'exécution

L'impact de l'aide basée sur les ésultats dépend fondamentalement de la con-
ception des systèmes considér . Il n'existe pas de modèle universel, et les
approches suivies doivent être aptées aux caractéristiques des services et de
leur environnement.

Comme pour toute inte ention, lorsque l'on structure des systèmes
d'aide basée sur les résultats, on doit souvent concilier différents objectifs tels



que: incitation à l'efficacité, attrait du système pour les prestataires de services,

suivi efficace des résultats et réduction des coûts administratifs. Ce type de sys-

tème est d'autant plus difficile à concevoir que ses différents aspects sont inter-

dépendants. Par exemple, le service à fournir peut en partie dépendre des

contraintes budgétaires mais aussi déterminer dans une certaine mesure les

prestataires de services éligibles, le montant et les formules de paiement, la

durée du contrat et les modalités de suivi.

La conception de systèmes efficaces d'aide basée sur les résultats n'est

donc jamais simple et n'est jamais non plus un exercice mécanique. Toutefois,

pour aussi difficiles qu'ils puissent être, nombre des problèmes qui se posent

M ne sont pas vraiment nouveaux. De précieux enseignements peuvent, en fait,

être tirés des solutions apportées à des problèmes similaires rencontrés dans

d'autres domaines, notamment dans le cadre des contrats conclus avec le

> secteur privé en vue de la fourniture d'infrastructures'.
o
z Pour faciliter l'examen des principales questions soulevées par l'analyse

u de la problématique liée à la conception de systèmes efficaces d'aide basée sur

0 les résultats, huit grandes catégories de questions ont été identifiées

ru a* Rôle et pérennité des financements de l'État. Pourquoi des financements de
oe
uD l'État ? De quelle manière les contraintes budgétaires et la pérennité des

ressources peuvent-elles avoir un impact sur la conception du système ?

* Identification des béntéficiaires. Qui sont les usagers visés ? Comment seront-

> ils ciblés ?

* Détermination des prestataires éligibles. À quels critères devront-ils satisfaire

CD pour être éligibles ?

w * Nature du marché. Les services seront-ils fournis sur un marché concur-

rentiel ou monopolistique ?

[2 * Definition des résultats attendnis. Quelles prestations faudra-t-il inclure dans

les services ? De quelle manière faudra-t-il définir les principales normes

de performance ?

* Relation entre les résultats et les paiements. Quelle devra être la nature des

paiements, à combien ceux-ci devront-ils se montrer ? De quelle

manière seront-ils structurés ?

* Autres élémentts du contrat. Sous quelle forme le contrat devra-t-il être

établi et quelle période devra-t-il couvrir ? De quelle manière le contrat

pourra-t-il être adapté et quelle procédure régira le règlement des

différends ?

* Organisation de l'administration du système. Quel devra être le champ

d'application du système ? Qui sera chargé de l'administrer ?
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Définition du rôle et pérennit des financements de l'État
L'aide basée sur les résultats se c actérise par le fait que l'accent est clairement
mis sur les résultats. Il s'ensuit ue les autorités et leurs conseillers doivent,
d'une part, définir le rôle de l'É at, et, d'autre part, analyser les aspects budgé-
taires pour déterminer la faisabi ité et la durabilité d'un tel financement.

Raisons d'être du financement Dar 'État de services col ectifs
De nombreux services collectif peuvent être financés par les montants payés
par leurs usagers, sans qu'il soit écessaire de leur affecter des recettes fiscales
ou des ressources prélevées sur 1 ide extérieure. Cette méthode est de plus en T

plus souvent adoptée pour les rvices d'infrastructure (tlectricité, télécom-
munications, approvisionneme en eau, divers modes de transport) et un n

grand nombre de services d'é ucation et de santé. Ceci peut toutefois se
révéler inefficace ou non équit le. D

C'est le cas lorsque les pr' érences individuelles, telles qu'indiquées par w
les montants payés par les conso mateurs, ne reflètent pas le bien-être social.
Les services liés aux « biens tu élaires », comme l'éducation, procurent à la o
société des avantages qui dépas nt largement le cadre de ceux qu'elle peut C

procurer aux consommateurs in ividuels2 . Si ces services étaient uniquement
financés par les montants payés par les usagers, le niveau de leur utilisation
serait bien inférieur au niveau c ptimal sur le plan social. Les services qui ont -

des caractéristiques de « biens ublics », tels que la défense nationale ou les 1
interventions de santé publique, rocurent des avantages totalement indépen-
dants du nombre de personnes ui souhaitent y avoir accès, et il est difficile,
voire impossible d'exclure des i dividus qui ne sont pas disposés à payer pour -

les obtenir. Il n'est donc pas g éralement possible de demander aux con- L

sommateurs de payer de tels ser ices.

On se heurte à un problèm d'équité lorsque le principe de financement m

des services par les usagers est appliqué aux services collectifs et limite la -

mesure dans laquelle les segmen s les plus pauvres de la société peuvent satis-
faire à leurs besoins essentiels. - problème se pose de manière particulière-
ment aiguë dans les pays en dév oppement, où 2,8 milliards de personnes ont
moins de 2 dollars par jour (en t rmies de parité de pouvoir d'achat) pour sub-
sister. Il est encore plus grave d s les régions rurales, où le coût des services
est souvent plus élevé que dans es zones urbaines. Les paiements des usagers
pourraient alors être complétés ar des subventions de manière à promouvoir
un accès universel aux services ollectifs. Il importera toutefois d'évaluer au
cas par cas la nécessité d'un tel ppui, compte tenu, d'une part, du coût du
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service, et d'autre part, de la disposition à payer et de la capacité contributive

des individus (encadré 1).

Aspects à examiner
a Le service peut-il être financé de manière adéquate uniquement au moyen

des montants payés par les usagers ?

u S'il est proposé de financer un service en faisant appel aux ressources

publiques parce que ce dernier est considéré comme un « bien tutélaire »,

r l'écart entre ce que les bénéficiaires sont disposés à payer et les avan-

tages sociaux escomptés a-t-il été évalué ?

u S'il est proposé de financer un service en faisant appel aux ressources

_D publiques parce que ce dernier est considéré comme un « bien public

m la validité de cette classification a-t-elle été déterminée ?

c . S'il est proposé de financer un service en faisant appel aux ressources
Ci

publiques pour le rendre accessible à tous, la disposition à payer et la

capacité à payer des bénéficiaires ont-elles été évaluées ?

zci

° Durabil té des financements

Les ressources budgétaires et les financements des bailleurs de fonds doivent

satisfaire des besoins multiples, de sorte que les montants que l'État peut

rn affecter au financement des services, pour aussi justifiés qu'ils soient sur le plan

>" social, soient limités. Il est primordial de s'assurer du niveau et de la pérennité

des fonds disponibles lors de la conception de mécanismes d'aide basée sur les

résultats, surtout si ces mécanismes doivent être utilisés pendant plusieurs

Dl,> années. La disponibilité et la pérennité des fonds peuvent avoir un impact sur

l'envergure et le ciblage de tels mécanismes, (y compris pour les services pou-

:r vant bénéficier d'un financement de l'État), sur le montant des subventions

accordées, et sur la composition du groupe de bénéficiaires éligibles. (Pour des

u, raisons de simplicité, le terme subvention désigne ici les versements effectués

par l'État pour des motifs d'efficacité ou d'équité.)

La pérennité du financement peut influencer tout particulièrement le

choix des mesures qui seront prises pour obtenir des fonds publics. Les sub-

ventions à la consommation impliquent généralement un engagement à long

terme à moins qu'elles ne concernent des opérations ponctuelles, telles que

les vaccinations, ou qu'elles servent de mécanisme de transition vers un sys-

tème de tarification permettant de couvrir la totalité des coûts par les

paiements des usagers, comme c'est le cas pour le secteur de l'eau en Guinée

(chapitre 3). Il est parfois plus facile de ne subventionner que le branchement

des ménages ou des communautés aux réseaux d'alimentation en eau et
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Les méthodes traditionnel s de tarification des servicps collectifs s'ap-
puient souvent sur des hy othèses non confirmées con¢ernant la disposi-
tion et la capacité des utili ateurs à payer pour obtenir des services. C'est
pourquoi les tarifs des ser ces d'infrastructure assurés par le secteur pub-
lic dans les pays en dével ppement sont généralement fixés à un niveau
très inférieur à leur coût é nomique total, en principe ans le but d'aider
les pauvres. Toutefois, le pi s souvent, ce sont les ména( es nantis qui sont -
les principaux bénéficiaire de ce système, tandis que les pauvres n'ont
accès à aucun service ou aient beaucoup plus cher po r des services de
remplacement de moindre ualité (voir Banque mondial 1994).

Pour déterminer s'il est né ssaire de subventionner un ervice collectif, il
faut évaluer la disposition e la capacité à payer des usag ars. On peut, pour
ce faire, procéder à des e quêtes selon des méthodes établies, ou exa-
miner les dépenses consa ées à des services de rempi cement. Dans de
nombreux pays en dévelo pement, par exemple, les p uvres paient sou- °
vent 10 à 15 fois plus cher our acheter de l'eau à une cit rne ou à un autre
fournisseur du secteur info el que les ménages branch s sur un système -

alimenté par un fournisseu fiable,

De nombreux pays parten du principe que les dépen es consacrées à
certains services de bas ne devraient pas dépasse un pourcentage f

déterminé du revenu des m nages. La politique de subv ntion du Chili, par
exemple, repose sur le pri cipe que le coût des servic s d'eau et d'as-
sainissement constituant le minimum vital ne devrait pa représenter plus
de 5 % du revenu d'un m nage. Les autorités des pa s qui envisagent G

d'adopter une politique de subventions doivent déterm ner s'ils pourront
mobiliser suffisamment de nds pour couvrir les subven ions nécessaires
à brève échéance.

d'électricité, et de couvrir le coût de la consommation au moyen des
paiements effectués par les usag rs.

Des systèmes d'aide basé sur les résultats bien conçus peuvent con-
tribuer à alléger les contraintes budgétaires. Des subventions bien ciblées et
des incitations à l'efficacité bie calibrées permettent d'accroître l'impact des
ressources publiques. Les systèm s d'aide basée sur les résultats peuvent égale-
ment faciliter la mobilisation d ressources privées à l'appui des prestations
de services3. Au Pérou, les télé ommunications rurales, qui nécessitent une
subvention de 11 dollars par abitant, reçoivent en sus des financements
privés à hauteur de 22 dollars p r habitant (chapitre 1). Il suffit parfois d'une
subvention relativement faible our amener des prestataires privés à par-

113



ticiper à un important projet. Ces facteurs, associés à une meilleure justifica-

tion des résultats, peuvent également contribuer à réduire la résistance

opposée par les contribuables et les donateurs au financement de pro-

grammes d'aide.

Aspects à examiner

C a Quelle est l'enveloppe budgétaire allouée au financement des subventions

> relatives au service considéré, et pendant combien de temps ce finance-
c
mp ment sera-t-il assuré ?

rn a De quelle manière les contraintes budgétaires exerceront-elles leur effet

o sur l'envergure et le ciblage du système, notamment sur le montant des

rn subventions et la composition du groupe de bénéficiaires ?

Ô a De quelle manière les considérations de pérennité influeront-elles sur le

z choix des mesures qui permettront d'attirer des ressources publiques ?

oz
Détermination de ceux qui auront droit aux services bénéficiant

° de financements de l'Étatz
ccn Le choix des ayants droit à des services subventionnés est déterminé par les
cn

motifs sociaux du financement de l'État et par les contraintes budgétaires.

Lorsque l'allocation de fonds publics est justifiée par le fait que les services

"n considérés sont des biens tutélaires ou publics, les bénéficiaires visés peuvent

> constituer la majeure partie de la population. Lorsque les subventions ont
c
mn pour but de rendre les services plus abordables, le groupe de bénéficiaires est
ci
> généralement plus restreint.

,n Cibler précisément les bénéficiaires des subventions peut être une opéra-

tion coûteuse et compliquée. Les résultats de recensements ou autres données

disponibles peuvent dans certains cas fournir des informations fiables sur les

moyens d'existence des ménages. Il importe parfois de faire preuve d'un cer-

tain pragmatisme, et les stratégies de ciblage retenues doivent prendre en

compte le coût de la production d'informations fiables et les risques d'erreur

d'inclusion (de bénéficiaires non éligibles) et d'exclusion (de bénéficiaires éli-

gibles). Le lieu de résidence est parfois un indicateur raisonnable du revenu

des ménages. En Colombie, par exemple, ce critère sert à déterminer les

ménages qui ont droit à certaines subventions. Par ailleurs, de nombreux pro-

grammes d'électrification rurale partent du principe que la population rurale

est relativement pauvre (chapitre 5).

Les subventions peuvent être conçues de façon à ce que les bénéficiaires

décident eux-mêmes de leur éligibilité. Par exemple, lorsque la catégorie de
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service subventionnée est un skrvice à bas coût, les ménages plus aisés sont
moins enclins à la demander. système des télécommunications rurales au
Pérou subventionne les téléphb nes à péage, étant entendu que les personnes
plus aisées préferent utiliser 1 ur téléphone personnel ou un téléphone
portable. De même, les subventi ns accordées pour financer les branchements
ou raccordements individuels a x services d'infrastructure ne bénéficient pas,
par définition, à ceux qui sont éjà branchés ou raccordés. Il peut être aussi
demandé aux bénéficiaires pot ntiels de remplir certaines formalités pour Z
pouvoir obtenir des services sub entionnés, par exemple en s'inscrivant auprès r

des autorités locales, ou de rem lir d'autres conditions; le système d'approvi- n

sionnement en eau au Chili ex e, par exemple, que les bénéficiaires règlent °
Iune partie de la facture (chapitr 2). m
OLorsque le nombre de b néficiaires potentiels est élevé, il peut être

nécessaire de mettre en place m n écanisme pour détermniner les priorites.
Dans de nombreuses régions d frique, moins de 10 'o de la population a O

Z
accès à l'électricité. Par qui faut il commencer ? Une solution pratique con-
siste à autoriser les compagnies d'électricité à raccorder progressivement les O

Zbénéficiaires éligibles, en comm ,çant par ceux pour lesquels ce service coûte r

le moins cher et ceux qui sont 1 plus disposés à payer pour avoir l'électricité œ

et ont les moyens de compléter es ressources produites par les subventions.
Les bénéficiaires visés, et 1' nsemble de la communauté, peuvent égale- rn

ni
ment largement contribuer d'a res manières à la conception et à l'applica- O

tion de systèmes d'aide basée su les résultats (encadré 2).
c

rn

Aspects à examiner 
n

• Lorsqu'il est justifié de four r des subventions pour mett e le service à la
portée des consommateurs, e quelle manière peut-on id ntifier les béné- m
ficiaires visés ? D

* Lorsque le groupe de bén ficiaires potentiels est imp rtant, de quelle c
manière peut-on établir les iorités? 5

* De quelle manière les vues es bénéficiaires et des co munautés sont- cn

elles prises en compte dans la conception du mécanisme ?

Détermination des prestataire admis à fournir des services
Les systèmes d'aide basée sur les ésultats doivent mobiliser des prestataires de
services compétents, qui réagisse t aux incitations offertes en vue d'améliorer
les résultats. Quels critères faut-i employer à cette fin ?

Pour certains services, il s'a it de sélectionner les prestataires qui ont les
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qualifications techniques nécessaires (par exemple, une formation en services

de santé spécialisés). Les critères de qualification doivent prendre en compte

la nature du service, les compromis entre coût et qualité, et leur effet sur

l'offre. Exiger un niveau de qualification inutilement élevé risque d'accroître

le coût des services et de limiter le nombre de prestataires potentiels. Dans

certains cas, il peut être nécessaire ou souhaitable de proposer une formation

pour élargir le nombre de prestataires potentiels.

Z Il faut aussi parfois prendre en considération la structure du capital et le

m mode de gestion des prestataires potentiels pour décider de ceux qui sont

m admissibles. Les systèmes d'aide basée sur les résultats offrent de puissantes

7o incitations financières; il s'ensuit que les prestataires doivent non seulement

être motivés par ces incitations mais aussi avoir la souplesse nécessaire pour

adapter leurs modes de prestation et tester des modalités de financement

novatrices. Afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes con-
o
z° tractuels, les prestataires doivent opérer indépendamment des administrateurs

du système et des organes de réglementation. Enfin, afin d'encourager la con-

o currence pour le marché et dans le marché, les prestataires potentiels doivent

u être plus ou moins sur un pied d'égalité.

Il s'avère généralement difficile d'intégrer parmi les prestataires éligibles

les entreprises publiques qui assuraient jusque là les services considérés. En

mn effet, celles-ci requièrent généralement des garanties de l'État, ce qui réduit les

L>

2 Participation des bénéficiaires et des communautés

w~~
srn

cf Les modes traditionnels de prestation des services publics répondent aux

impératifs des entreprises publiques qui fournissent ces services. Les sys-

tbmes d'aide basée sur les résultats permettent d'accorder une plus

w grande place aux vues et à la participation des bénéficiaires visés et de

c l'ensemble de la communauté, à trois niveaux:

* La conception et l'évaluation des mécanismes. Les bénéficiaires et les

communautés peuvent aider à déterminer la nécessité des subventions et

à s'assurer que les spécifications des services répondent aux besoins et

aux préférences de la population locale. Ils peuvent également contribuer

à l'évaluation du fonctionnement des mécanismes, ce qui est particulière-

ment important dans le cas des projets pilotes.

* La prestation de services. Les petites entreprises et les groupes commu-

nautaires peuvent dans certains cas fournir les services.

* La supervision des services. Lorsque la communauté ne participe pas aux

prestations de services, elle peut suivre et vérifier les résultats fournis.
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avantages de l'aide basée sur les sultats. Les entreprises privées, nationales et
étrangères, répondent mieux au critères établis. Les organisations non gou-
vernementales ou les groupes c munautaires peuvent également faire par-
tie des fournisseurs potentiels.

Nombre d'autres aspects li s à la conception des systèmes influent sur
l'intérêt que leur portent les pre ataires (encadré 3).

ci

Aspects à examiner
* Est-il nécessaire d'inclure d s qualifications techniques c ans les critères m

de sélection des prestataire ? Si c'est le cas, quel niveau et quel type de m
qualification faut-il demande ? Est-il nécessaire d'offrir un formation ? o

• La définition des prestataires ligibles prend-elle en compt la structure de
leur capital et leur politique e gestion ? -

* De quelle manière les autr caractéristiques du systèn e déterminent- £

elles la possibilité d'obtenir e réaction au niveau de l'off e ?

Nature du marché o
Les services publics sont traditi nnellement monopolistiques. Les systèmes u
d'aide basée sur les résultats ou rent la voie à la concurrence. L'approche ut

choisie a d'importantes réper ussions sur les incitations offertes aux m

prestataires de services et sur le n veau de régulation requis.
Les progrès technologiques et les travaux de rechetche en économie

offrent la possibilité d'ouvrir à la concurrence des services jusque là réservés
aux monopoles. La concurrence t devenue la norme dans le secteur des télé- >
communications et se généralise ans le domaine de la distribution de gaz et
d'électricité, ainsi que pour de ombreux modes de transport. Des inéca-
nismes concurrentiels sont éga ment utilisés pour améliorer l'efficacité w
d'autres services collectifs tels q e l'éducation et la santé. La concurrence,
lorsqu'elle est possible, incite les restataires de services à opérer de manière
plus efficace et à innover et accro t la réceptivité des consommateurs, tout en u

allégeant le coût de la régulation.

Dans une approche basée su la concurrence, les prestataires de services
sont rémunérés sur présentation e la preuve qu'ils ont fournit un service à
un bénéficiaire éligible. Cette pre ve peut revêtir diverses formes, et notam-
ment celle de coupons que les bé éficiaires présentent pour obtenir le service
fourni par le prestataire de leur ch ix. Le système des coupons est utilisé pour
de nombreux services d'utilité co ective. C'est le cas des services de santé au
Nicaragua (encadré 4). Une conc rrence efficace passe par la diminution des
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3 Susciter l'offre de prestations

Pour être efficaces, les mécanismes d'aide basée sur les résultats doivent

attirer des prestataires de services compétents et, permettre la mobilisation

de financements privés en complément des ressources publiques. Ces

considérations doivent être prises en compte lors de la conception des dif-

férents aspects d'un mécanisme.

Dans le cas de mécanismes novateurs, en particulier, il peut être néces-

r saire d'identifier dès le départ les prestataires potentiels et de les consul-

ter lors de la conception du système sur le niveau de risque acceptable

(défini notamment par les normes de performance et le montant et la struc-

ture des subventions) afin d'optimiser l'offre.

C L'envergure du système peut également avoir un impact sur l'intérêt sus-

cité et le type de prestataire intéressé. Les systèmes qui exigent un impor-

tant engagement en termes d'apport de fonds et de niveaux de services

c, peuvent décourager les entreprises de nombreux pays en développement;

v de même, les systèmes de portée plus limitée sont moins susceptibles

O d'intéresser les grandes sociétés internationales.

Enfin, la mobilisation de fonds privés dépend fondamentalement de la

crédibilité du mécanisme de paiement. Cette crédibilité dépend elle-même

m de la sécurité offerte par les contrats, du choix de l'administrateur du sys-

m, tème et, dans certains cas, des mesures supplémentaires qui peuvent être

prises, telles que l'ouverture de comptes de garantie bloqués.

rn
CD
a,,

", obstacles réglementaires à l'entrée sur le marché et parfois également par

l'éducation des bénéficiaires ou l'obligation pour les prestataires de publier

des informations permettant aux bénéficiaires de choisir un prestataire en

mP connaissance de cause4.

Il n'est pas toujours possible de mettre les prestataires de services en

situation de concurrence lorsque les marchés sont de taille réduite ou lorsque

les prestations de services nécessitent des niveaux d'investissements qui en font

des monopoles naturels, ce qui est le cas de certains services d'infrastructure.

Parfois aussi, la concurrence peut théoriquement jouer mais elle est délibéré-

ment limitée; c'est ce qui se passe lorsqu'on choisit une structure de mono-

pole dans le but de mobiliser des capitaux privés ou de faciliter la fourniture

de subventions croisées au niveau des usagers ou des services5. Il est néan-

moins coûteux de limiter la concurrence lorsque celle-ci est théoriquement

possible, surtout si l'accès aux services est réduit. Il faut donc peser
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soigneusement, dans chaque c , les avantages et les inconvénients respectifs
de la concurrence et du mono ole.

Pour les services monop istiques, il s'agit d'assurer un contrôle régle-
mentaire adéquat et de faire d tvantage participer les bénéficiaires visés à la
conception du mécanisme. Il mporte également de soigneusement déter-
miner le champ d'application d monopole. Est-il préférable de constituer un

Depuis 1995, le Nicaragua tilise un système de coupo s pour permettre w
aux professionnelles du se d'obtenir des services de anté (auparavant
fournis par des centres e santé publics). Les part cipantes ciblées D
reçoivent des coupons (voi l'échantillon ci-après) qui le r donnent droit à D
un ensemble donné de ser es de diagnostic et de con il. Elles peuvent, c
à cette fin choisir un centre e santé à partir d'une liste de centres exploités
par le secteur privé (à but I ratif) ou par des organisatio s non gouverne- r
mentales. Les centres de s nté présentent ensuite ces oupons à l'orga- c
nisme responsable pour en obtenir la contrepartie moné aire. Le système Z
de coupons a permis d'acc iitre le recours à ces service d'améliorer leur
qualité et de réduire les coû s (Harper et autres 2000).

Fonctionnement du systèm de coupons 

O anisme chargé
des coupons

c rn~~~~~~~~~~~c
a em ou on ~~~~Croupn. CI

<ôt e/ t X tPajementA / - Coupon | O c,u,;r: ci ,5m
\mofétair7 Coupon Paiement \ nor gouvernementales/` ' i Coupon \monétair~ey \ . /op

/ \ > \ Coupon | 'uT'

Donateur
ou État Professi nnelles cCentr /du exe

de sa é oun

Con este BONO Ud recibira:

I Consualta G,ecolôg,ca IGRATI 1
` Exâmenes de Laboratorio GRATI I 2E
' IPapancolaoou GRAT i Gb 'i
Materales Educatîvos IGRATI rl
Reconsulta GRAT I I ,
Med,..ment. s [GRAT I C,

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE LA LUD g

Source Diagramme basê sur Harper et itres (200l0) coupon de ;'Irsrt,tut Centoro reran
de la Salud
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seul monopole de portée nationale ou de créer plusieurs monopoles d'en-

vergure locale ? Si un monopole national permet de réaliser des économies

d'échelle, l'existence de plusieurs concessions exclusives de portée locale

signifie une charge financière moins lourde pour les prestataires de services,

rend possible l'adoption de méthodes adaptées aux conditions et préférences

locales et assure une concurrence « par référence » entre les prestataires.

Lorsqu'il s'agit de choisir entre un seul ou plusieurs monopoles, la taille du

marché et l'ampleur des économies d'échelle sont décisives. Lorsque des con-

r- cessions monopolistiques sont attribuées, il reste possible de faire jouer la

T~ concurrence pour le marché et, ce faisant, d'en tirer certains avantages

(encadré 5).

r-

Aspects à examiner

, u Les services peuvent-ils être fournis en situation de concurrence ? Si c'est

cI le cas, quelles mesures doivent être prises pour que la concurrence puisse

jouer ?
. S'il est décidé de retenir un système de monopole, quelle sera la portée du

monopole et quelles mesures seront prises pour assurer un contrôle régle-

mentaire adéquat et offrir aux bénéficiaires la possibilité de présenter leur

v, opinion ?

Définition des résultats attendus

Le contrat entre l'administrateur du système et le prestataire de services doit

clairement définir les services à fournir et les principales normes de perfor-

El mance. L'approche suivie a des répercussions importantes sur le coût du sys-

r- tème, les incitations données aux prestataires de services et la stratégie de suivi

et de contrôle des résultats.
ar-

Détermination de la couverture des services fournis

L'accord de service peut couvrir un service unique ou un ensemble de ser-

vices. Par exemple, les contrats dans le domaine de la santé peuvent couvrir

tout l'éventail des services offerts par les prestataires de soins primaires (c'est

le cas en Roumanie) un ensemble de services apparentés, par exemple, la vac-

cination et les soins maternels et infantiles (comme en Haïti); ou un seul ser-

vice, par exemple l'apprentissage de la thérapie de réhydratation par voie orale

(comme au Bangladesh). Les contrats de services dans le domaine de l'éduca-

tion peuvent couvrir l'instruction, ou l'établissement et l'entretien des instal-

lations nécessaires à l'instruction (comme les premiers systèmes adoptés au
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Les systèmes d'aide basé sur les résultats peuvent fa|re intervenir l'une
quelconque des trois form de concurrence ci-après

* La concurrence dans le arché - les prestataires d services se font
directement concurrence p r fournir leurs services. Lors u'elle est faisable,
cette forme de concurrence est généralement la plus ava tageuse.

* La concurrence pour le m rché - les prestataires de rvices potentiels r-

soumissionnent pour obten le droit de fournir des servic s en situation de
monopole dans le cadre 'une concession de durée déterminée. Des
procédures d'appel d'offre bien conçues peuvent perm ttre de tester sur r
le marché le niveau de fina cement requis. En faisant à n uveau appel à la
concurrence à l'expiration e la concession, il est possi le d'améliorer les
incitations à produire des r ultats.

* La concurrence « par réfé nce » -des données cor iparables sur les C
résultats des différents pre ataires de services servent à simuler certaines y
caractéristiques de la con rrence sur le marché. Par xemple, la com-
paraison des résultats ob nus par les différents pre ataires dans les
secteurs qu'ils desservent ut avoir un impact sur la défi ition des normes
de performance ou étre liée u système de compensation pour accroître les
incitations à produire des r sultats. Cette méthode a ét utilisée pour les
services d'infrastructure et ourrait être appliquée à un large éventail de
services collectifs.

Royaume-Uni). En Argentine, 1 s premiers contrats relatifs au secteur routier
ne couvraient que l'entretien ais la portée des suivants a été élargie pour
englober la remise en état des r utes. w

L'étendue des services pré us dans un contrat dépend des objectifs, des m

contraintes budgétaires et des é onomies d'échelle résultant de la fourniture
d'un ensemble de services inté rés. Elle dépend égalemrent des possibilités n

d'attirer des prestataires de ser ces: un équilibre doit être recherché entre
l'étendue des services et le risqu de performance des prestataires de services. -

Par exemple, les mécanismes q i visent à faire assumer aux prestataires une
large part des risques liés à la pe ormance, peuvent être structurés de manière
à augmenter graduellement la gamme de services offerts, de manière à
permettre aux prestataires et à I urs créanciers de s'habituer progressivement
au mécanisme en place. C'est ce u'ont fait l'Argentine dans le secteur routier
et le Royaume-Uni dans le sect ur de l'éducation.

De manière similaire, un ac ord de services peut concerner une gamme
de services mais n'en subventio ner qu'une partie. En matière d'infrastruc-
ture, par exemple, un accord de ervices peut couvrir l'ensemble des aspects
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opérationnels mais cibler les subventions sur les nouveaux branchements ou

les raccordements de nouvelles communautés.

Aspects à examiner
* Quels services faut-il inclure dans le contrat ?

* De quelle manière l'étendue des services détermine-t-elle le risque de per-

formance répercuté sur les prestataires ?

* Lorsque le contrat de services couvre un ensemble de services et que le

g prestataire a la possibilité de se faire payer par les usagers, est-il

7 souhaitable de ne verser une subvention que pour un sous-ensemble de
Fn services ou d'interventions ?
o

Fn

Spécification des résultats attendus

Les services couverts par le contrat peuvent être définis de différentes façons,

et leur définition détermine la complexité du contrat, les incitations et le

risque de performance, le coût des subventions et la facilité des opérations de

° suivi des résultats.

mu Certains services peuvent ne faire intervenir que quelques paramètres

essentiels, tels que l'inoculation d'un vaccin déterminé au moyen d'une

IÏI seringue stérile. Pour d'autres, les paramètres sont plus nombreux. Pour

assurer efficacement une gamme de services de santé, par exemple, il peut être

$ nécessaire de faire un diagnostic, de procéder à des analyses de laboratoire et

rm de fournir des conseils. De même, pour fournir des services d'approvision-

,D, nement en eau, de nombreux paramètres peuvent être impliqués, tels que

qualité de l'eau, nombre d'heures de distribution d'eau par jour, pression de
C)

l'eau, manière dont les usagers acceptent les interruptions de service, moda-

m lités de facturation et autres. Les paramètres varient selon le service et la

méthode d'incitation prévue dans le contrat. Celui-ci doit établir une dis-

;- tinction entre les mesures liées aux intrants, aux résultats et à l'impact du ser-

vice (encadré 6).

Les mesures axées sur l'impact et sur les résultats offrent aux prestataires

de services la possibilité de découvrir de nouveaux et meilleurs moyens de

parvenir aux résultats recherchés et leur fournissent les incitations nécessaires.

Cibler l'impact de l'éducation permet aux prestataires de services d'essayer

diverses méthodes qui donnent de meilleurs résultats que les méthodes clas-

siques. Mettre l'accent sur des résultats permet, voire incite les prestataires à

essayer de nouveaux modèles de prestations de services (par exemple, l'élec-

trification des zones rurales).
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La notion de performa ce dans les systèmes 'aide basée sur
les résultats peut être finie en termes d'intrants de résultats ou
d'impact.

• Les intrants sont les resso rces consommées aux fins e la production et
de la fourniture d'un servic , telles que la main-d'oeuvre la technologie ou
les matériaux.

• Les résultats sont les effet immédiats des activités du restataire, comme z
le nombre et la qualité de services de santé, d'éducati n ou d'infrastruc-
ture fournis. m

• L'impact est l'effet ultime es services sur la commu auté, comme par m

exemple l'amélioration de I santé ou du niveau d'instru tion. L'impact dif- °
fère des résultats en ce se s qu'il peut aussi dépendre e facteurs autres T
que les activités du prestat ire. o

c

z
eAutres 

influences 

Intrants a Presta Ire % _ _ _ _poentiell

X X - _ <- 

Les mesures concernant 'impact des services, quant à elles, visent 
directement l'objectif social gl( bal. Mais, souvent, cet itnpact est difficile à "
mesurer avec précision et dépe id de facteurs qui échappent au contrôle du
prestataire de servicesr Le succèa des efforts déployés pour éradiquer une ma-
ladie, par exemple, peut être lié non seulement aux services de santé fournis.,c
mais égalementen tre autres, au comportement des es-i, 1'.-., . des services
et aux actions de prestataires d' |utres services. Dans le domaine de l'éduca-
tion, le succès du relèvemeiit dL niveau d'instruction peut aussi dépendre de
facteurs tels que les aptitudes in lividuelles et le cadre familial.

Dans les cas précédents, serait inapproprié de Jier entièrement la
rémunération du prestataire de services à l'impact produit, et l'ampleur du
risque de performance pourrait décourager les prestataires potentiels ou les
inciter à demander des montan s plus élevés. Néanmoins, dans certains sys-
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tèmes, la rémunération du prestataire de services est liée dans une certaine

mesure à l'obtention d'un impact qui échappe au contrôle du prestataire, pour

l'inciter à agir dans l'intérêt de l'administrateur du système. Par exemple, les

contrats de construction et d'entretien d'établissements scolaires au

Royaume-Uni subordonnent une partie de la subvention aux résultats sco-

laires, notamment aux taux de fréquentation scolaire et au niveau d'instruc-

tion, mesuré par les résultats aux examens d'aptitude nationaux (chapitre 9).

> Les indicateurs de résultats, comme le nombre et la qualité des services

m fournis, sont directement liés à des facteurs soumis au contrôle du prestataire

de services. Il est relativement facile de suivre et de vérifier le nombre de ser-

C vices fournis mais il est parfois plus difficile d'évaluer la qualité de ces ser-

vices indépendamment des intrants utilisés. Par exemple, la qualité des
0

services professionnels peut difficilement être évaluée sans prendre en con-

sidération les qualifications du prestataire. De même, les matériaux et les types

° de construction utilisés entrent nécessairement en compte dans l'évaluation

X de services qui comportent une obligation de construire ou réhabiliter des

installations qui ont une longue durée de vie et qui doivent être transférées

mu à l'État à l'expiration du contrat. De tels indicateurs liés aux intrants exigent

des contrats détaillés; ceci limite les possibilités d'innovation et les incitations

,; à innover. Il convient donc d'évaluer soigneusement dans chaque cas les

D, avantages relatifs des mesures qui portent sur les intrants, les résultats et

l'inmpact.

Une réduction du nombre de paramètres définis pour un service peut

,D, simplifier l'attribution des contrats et le suivi des activités. Il importe toute-

fois de choisir avec soin les indicateurs de performance. Par exemple, le sys-

tènme adopté pour fournir des soins de santé en Haïti, a utilisé, au départ, le

mW temps d'attente dans les centres de santé comme valeur de remplacement de

T la qualité. Or, il s'est avéré que les clients qui doivent parcourir de longues

ID distances pour parvenir à un centre de santé préfèrent souvent attendre toute

T une journée pour obtenir les résultats des analyses de laboratoire plutôt que

de revenir; dans ce cas, l'indicateur précédent n'est pas fiable (chapitre 7).

Lorsque les systèmes accordent une importance particulière à un sous-

ensemble d'indicateurs, il faut s'assurer que les prestataires ne les privilégient

pas au point de négliger d'autres aspects importants des services et que cela

n'a pas d'effets pervers à d'autres égards. Au Royaume-Uni, par exemple, un

système mis en place pour encourager le recyclage des ordures ménagères en

se basant sur le volume des matières recyclables collectées et non sur le

volume recyclé, a encouragé un tri attentif des déchets recyclables et des
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Les normes de performa e sont basées sur une év4uation du niveau
de qualité minimal requis p ur le service. Toutefois, la qu lité coûte cher, et
les contraintes budgétair s peuvent nécessiter des j compromis bien
étudiés, en particulier lorsq 'il n'existe pas de solution de rechange au ser-
vice considéré.

Les mécanismes peuvent arfois être conçus de faço à permettre aux
bénéficiaires de choisir u e combinaison qualité-prix qui reflète leurs
préférences et leurs priorit s budgétaires. Par exemple les systèmes de
coupons peuvent permettr aux bénéficiaires de choisir e tre plusieurs pro-
grammes de services et d payer la différence entre le minimum couvert '
par le coupon et le niveau e service choisi.

Des mécanismes peuvent également présenter une ' §rie uniforme de T

normes de performance m imales et cibler un grand r )mbre de bénéfi-
ciaires. Il importe alors de iller à ce que les services re uis soient définis
en fonction des désirs des énéficiaires visés. Il est égal ment possible de
définir des programmes de ervices différents selon les rÉgions desservies, -

pour les adapter aux condi ns et préférences locales

. u,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

déchets à incinérer (National A dit Office, Royaume-Uni, 200 1) . Par ailleurs, n

lorsque les contrats spécifient p sieurs paramètres, il est parfois utile d'établir
l'importance relative des différ nts paramètres; c'est le cas des contrats de -
soins de santé en Haïti (chapitr 7). u

Les spécifications relatives aux performances impliquent toujours un
jugement du niveau minimum e qualité acceptable. Des compromis entre la
qualité et le coût s'imposent et oivent etre soigneusement étudiés au cas par
cas (encadré 7).

m

Aspects à examiner
* Les services requis seront- s définis en termes d'impac , de résultats ou

d'intrants, ou d'une combin ison des trois ?
* Le nombre de paramètres eut-il être réduit sans amene r le prestataire à

négliger d'autres éléments i portants, ou produire des el ets pervers ?
* Lorsque les niveaux de rvices requis sont définis Dar référence à

plusieurs paramètres, quel st le poids affecté à chaque )aramètre ?
* Les normes de qualité mini nales accordent-elles des cc efficients appro-

priés à la qualité et au coût . Reflètent-elles les priorités ies bénéficiaires
visés ?
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Définition de la relation entre les résultats et les paiements

Dans un système d'aide basée sur les résultats, la relation entre les services

fournis et les paiements influe sur le coût du système, sur les incitations et les

risques assumés par les prestataires, et sur l'offre (y compris sur le volume de

financement privé). Les principaux éléments qui doivent être considérés ici

sont la forme, le montant et les modalités du paiement.

=
Z Forme et montant du paiement

n, Un paiement monétaire est la forme de rémunération la plus souple, la plus

transparente et généralement la plus appropriée pour les prestataires de ser-

Z°" vices dans le cadre d'un système d'aide basée sur les résultats. Les autres formes

Gu de rémunération, telles que les avoirs fiscaux ou l'octroi de certains droits ou

privilèges, sont moins souples et moins transparentes et peuvent compliquer

> la relation entre les résultats et les paiements".

z Dans certains cas, l'État peut emprunter à des institutions financières

internationales pour financer les subventions. C'est ce qu'a fait le Gouvernement

guinéen pour la consommation d'eau (chapitre 3).Toutefois. l'utilisation exclu-

oz
oz système d'aide basée sur les résultats peut s'avérer problématique. Si le prestataire

n'a pas accès à ces financements avant de fournir ses services, il n'en bénéficiera

pas au moment où il en aura le plus besoin. En revanche, accorder ce type de

financement avant le début des opérations réduit les incitations à produire des

résultats et élimine la possibilité de mobiliser des ressources privées.

> Le montant du paiement requis est la différence entre le coût de la

prestation d'un service conforme aux normes spécifiées et les montants ver-

sés par les bénéficiaires. Or, le coût réel de la prestation de service est souvent

m? inconnu au stade de la conception du système. Il est possible de l'évaluer de

manière approximative en prenant comme référence les coûts des fournisseurs

D1 actuels. Néanmoins, les systèmes d'aide basée sur les résultats, qui offrent de

' fortes incitations à produire des résultats, peuvent, de ce fait, entraîner une

baisse des coûts. Une récente enquête portant sur les services sous-traités dans

les pays de l'OCDE fait état d'une réduction de coût de 8 à 14 % en moyenne

pour différents services, et de plus de 50 % dans certains cas (Hodge 1999).

L'économie réelle dépend de nombreux facteurs, tels que l'efficacité du

prestataire de services initial, les possibilités d'innover et les incitations offertes

à cet effet par le contrat, la prime demandée par le prestataire de services en

compensation des risques qu'il assume, notamment celui de défaut de

paiement, et le processus d'attribution des marchés.
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Le processus d'attribution des marchés peut être utilisé pour réduire les
coûts et évaluer à travers le mar é le niveau de paiement requis. Une méthode
consiste à attribuer le marché p r voie d'appel à la concurrence au prestataire
de services qualifié qui deman e la subvention la plus faible pour assurer le
service7 . Dans le cas des servi es de télécommunications rurales au Pérou,
cette méthode a permis d'obte ir des offres inférieures de 41 % aux estima-
tions officielles et inférieures d 74 % à l'offre préalabletment soumise par la
société de télécommunications ui les assurait auparavant (chapitre 1).

Aspects à examiner
* Les formes de paiement n monétaires sont-elles justifi es ?
* Quelles seront les valeurs e référence utilisées pour sstimer les coûts

probables de la prestation e services répondant aux no mes requises ?
* Les marchés seront-ils att ibués suivant une procédu permettant de

déterminer (et de minimise le paiement requis? '

Structure du paiement

Les systèmes d'aide basée sur es résultats qui font dépendre des résultats
obtenus la totalité du montant rsé au prestataire et dans le cadre desquels le ,
prestataire en question n'est pa é que lorsque l'on a vérifié que sa prestation
était satisfaisante ont un puissa effet d'incitation. Il est en outre possible de
renforcer cet effet en ne versa t pas une partie du montant dû lorsque les
résultats sont insuffisants mais n accordant une prime lorsque des services
sont fournis en sus du minim m requis. Lorsque la performance attendue ,
comporte plusieurs éléments terminés, le paiement peut également être
calibré en fonction du poids at ibué à chacun de ces éléments. C'est le cas
des contrats de services de santé en Haïti. "

Il s'avère parfois nécessaire e prévoir un paiement qui ne dépend pas de
la performance du prestataire. C ci se justifie notamment lorsque celui-ci doit V

assumer des risques importants, ou, de manière temporaire, pour faciliter le w

passage d'un système de rému ération lié aux dépenses à un système de
financement lié aux résultats. D ns le deuxième cas, la part du paiement qui
n'est pas liée aux résultats peut être réduite à mesure que les prestataires se
familiarisent avec le système. Pa exemple, en Haiti, 1 0 % seulement du mon-
tant versé aux prestataires de se vices de santé était lié aux résultats dans la
période initiale du contrat.

Même dans les systèmes 1 |nt la totalité du paiement aux résultats, les
risques peuvent être répartis da s une certaine mesure entre le prestataire de
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services, le système, et éventuellement les bénéficiaires. Ceci est indiqué

notamment pour les services largement tributaires d'un intrant dont le prix a

tendance à fluctuer. Les montants versés ou le niveau des tarifs autorisés

peuvent alors faire l'objet de mécanismes d'ajustement afin de réduire les

risques assumés par le prestataire, particulièrement pour les contrats à long

terme. Le paiement reste entièrement lié à la prestation fournie, mais les

variations de coût du principal intrant sont alors répercutées sur son montant

ou sur les tarifs demandés aux usagers. De tels mécanismes doivent néanmoins

être structurés de manière à ne pas réduire l'incitation du prestataire de ser-

vices à abaisser le coût des intrants.

Un système crédible qui lie la rémunération des prestataires à la presta-

-u tion fournie devrait aider ces derniers à mobiliser les fonds nécessaires pour

w assurer les services. Mais lorsque d'importants investissements sont nécessaires

et que les marchés financiers locaux sont peu développés, il s'agit de verser une

partie du montant prévu dès le départ pour susciter l'intérêt de prestataires

demandant des prix raisonnables. Par exemple, le système des télécommunica-

tions péruvien a versé 35 % de la subvention au début du projet et 25 % de

nu celle-ci après l'installation des équipements (chapitre 1). En Argentine, les con-

trats de remise en état et d'entretien des routes prévoyaient un paiement

anticipé représentant entre 5 et 10 % du total, un deuxième paiement de 15 à

925 % du total au bout de six mois, c'est-à-dire au terme de certaines activités

déterminées, et un paiement de 25 % du total à la fin de la première année,

au moment de l'achèvement des travaux de remise en état (chapitre 4)8. Les

contrats qui prévoient des paiements initiaux à un prestataire peuvent exiger
m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

une garantie de bonne exécution ou une autre garantie similaire9.

w

Aspects à examiner

D a De quelle manière les paiements sont-ils subordonnés à la performance du

prestataire; les mesures d'incitation seront-elles appuyées par l'imposition

de pénalités ou le versement de primes ?

* Est-il nécessaire de prévoir le versement au prestataire de montants non

liés aux résultats ? Si c'est le cas, quelle part du total ces montants doivent-

ils représenter ?
a Est-il approprié de partager certains risques avec les prestataires de ser-

vices, tels que les fluctuations de prix des intrants essentiels ?

* Est-il nécessaire d'effectuer un paiement initial ? Si c'est le cas, quelle part

du paiement total représentera-t-il, et quelles seront les mesures prises

pour faire face au risque d'un manquement ultérieur à l'exécution ?
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Les pourcentages respecti du paiement initial et du paiement effectué
une fois les services fournis do ent être testés dans chaque cas, compte tenu
de l'investissement requis et d volume possible de financement privé. Les
prestataires de services potentie s devraient donc être fréquemment consultés
lors de la conception du systè e. L'allocation des paiements pourra évoluer
dans le temps, à mesure que I s prestataires et leurs créanciers se familiari-
seront avec le système et se mo treront plus confiants.

Détermination des autres élé ents du contrat
L'accord de services repose fon amentalement sur une définition précise des
services à fournir et des modali és de paiement. Néanmoins, nombre d'autres
aspects doivent également étre onsidérés, tels que le caractère juridique du
contrat, sa durée et les mécani es prévus pour y apporter des avenants et
régler les différents.

Les « contrats-plans » conc us entre organismes publics sont souvent des
quasi-contrats qui n'ont pas for, exécutoire 1". Or, il est essentiel que les con-
trats établis pour des systèmes d aide basée sur les résultats aient force exécu-
toire si l'on veut obtenir des o res crédibles, offrir aux prestataires de réelles
incitations à produire des résu tats et faciliter la mobilisation de capitaux
privés. De fait, les banques et au res intermédiaires financiers pourraient baser
l'octroi d'un crédit aux prestata es de services sur un coritrat liant les parties,
comme le font des contrats sim laires conclus aux fins de la participation du
secteur privé à des projets d'inf istructure.

La durée d'un contrat dépe d en grande partie des investissements que le
prestataire doit effectuer pour ass rer le service. En règle gênérale, elle doit être
suffisamment longue pour pe mettre à celui-ci d'amortir ses dépenses
d'équipement. Les concessions a cordées pour l'entretien et la remise en état
des routes en Argentine ont un durée de 5 ans, le contrat pour l'approvi-
sionnement en eau en Guinée a été conclu pour 10 ans et le programme de
télécommunications rurales mis place au Pérou donne lieu à des concessions
(non exclusives) d'une durée de 0 ans. Lorsque le prestataire de services a la
possibilité de faire payer ses sen ces aux consommateurs, la période pendant
laquelle il est assuré de bénéficier de subventions peut être inférieure à celle du
contrat de services. C'est le cas e Guinée où le contrat de concession de la dis-
tribution d'eau ne prévoit le vers ment de subventions au prestataire que pour
les six premières années, et au érou, où le système de télécommunications
rurales limite le paiement des sub entions aux cinq premières années, après quoi
les prestataires seront rémunérés clusivement par les paiements des usagers.
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Les contrats de longue durée doivent prévoir des évolutions éventuelles

de la situation dans le temps. Comme il est impossible d'anticiper tous les

impondérables, il est généralement prudent d'inclure des mécanismes permet-

tant de modifier les dispositions contractuelles en cas d'événements imprévus.

En particulier, lorsque d'importants investissements qui dépendent de

l'obtention de subventions doivent être réalisés, il doit être tenu compte du

risque des investisseurs liés au fait du prince, une fois l'investissement réalisé"t.

En général, les différends découlant de l'interprétation ou de l'exécution

r d'un contrat de services relèvent des tribunaux du pays hôte. Toutefois, les

r contrats devraient prévoir des mécanismes de règlement à l'amiable et,

notamment lorsque les investisseurs sont des entreprises étrangères, d'envi-

sager un arbitrage commercial international.

Aspects à examiner
a Quelles mesures faut-il prendre pour s'assurer que le contrat a force

mI exécutoire ?

* Quelle est la durée optimale d'un contrat de services ? L'État doit-il

s'engager à fournir des financements sur toute la période couverte par le

contrat ?
a Les contrats de longue durée, comportent-ils des mécanismes permettant

de faciliter la modification du contrat pour faire face à des événements

imprévus?
a Des mesures adéquates ont-elles été prises pour permettre de régler un

différend éventuel ?

,-

Organisation de l'administration du système

Les systèmes d'aide basée sur les résultats doivent être administrés de manière

compétente et à un coût raisonnable. Il s'agit, pour ce faire, d'examiner le

m' champ d'application du système, la nature de l'administrateur du système et le

partage des responsabilités.

Définliton du champ d'application du système

Le champ d'application d'un système d'aide basée sur les résultats a trois prin-

cipales dimensions:

• Une dimension sectorielle. Le système doit-il couvrir un seul secteur

(électrification rurale), ou un ensemble de secteurs connexes (services

d'infrastructure rurale) ?

* Une dimension géographique. Le système doit-il couvrir une seule juri-

diction sous-nationale ou l'ensemble du pays ?

130



l

* Une dimension financièr . Le système devra-t-il compter sur une seule
source de financement u bénéficier de la mise en commun de
ressources émanant de di erses sources ?

Les systèmes qui couvren: plusieurs secteurs ou un vaste territoire per-
mettent de réaliser des écon *ries d'échelle qui peuvent réduire les coûts
administratifs. Au Chili, par ex mple, le système de subventions modulées en
fonction des ressources des m nages n'est efficace au nftiveau des coûts que
parce qu'il permet de détern iner le droit aux subverntions pour un large
éventail de services. Les systèm es de grande envergure permettent également
de regrouper les compétences, ui peuvent être limitées,dans certains pays, et
de faciliter la diffusion des leço s tirées d'un ensemble de projets. Les systèmes
couvrant au moins deux secteu rs apparentés (tels que l'approvisionnement en
eau et l'électrification des zon s rurales) peuvent égalemnent grouper les ser-
vices et, ce faisant, favoriser la éduction de leur coût (vbir Sommer 2001).

Les mécanismes qui pré ient des financements de sources multiples
peuvent réduire les coûts admi istratifs et contribuer à as$urer un financement
durable. Ils peuvent égaleme t faciliter la coordination des activités des
bailleurs de fonds, facteur impc rtant pour garantir le maintien de la discipline
nécessaire aux systèmes d'aide basée sur les résultats. La faisabilité de cette
approche dépend de l'uniforn ité des objectifs des sources de financement
potentielles.

Toutefois, certains systèm pilotes peuvent être conçus pour couvrir ini-
tialement un nombre limité de secteurs et de zones géographiques en faisant
appel à une seule source de fin ncement, puis être proglpessivement élargis.

Aspects à examiner
* La couverture sectorielle o géographique du système est-elle adéquate?
* Le système permet-il de re Jrouper plusieurs sources de financement ?
* Si l'opération pilote n'a, u départ, qu'une couvert re sectorielle ou

géographique limitée et u nombre de sources de fina cement restreint,
la conception du systèm se prête-t-elle à un élarg ssement de son
envergure ?

Choix de l'administrateur du s stème et partage des rerponsabil tes

Quel que soit le système consid ré, une entité doit être chargée de sa gestion.
Ce rôle peut être confié à des o ganismes publics existants ou créés à cette fin,
ou sous-traité à des entreprises rivées ou à des organisalions non gouverne-
mentales. L'administrateur doit tre crédible et compétenrt pour permettre au
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système conçu d'attirer les prestataires et, ce faisant, de susciter l'offre et de

mobiliser des capitaux privés.

L'administration des systèmes d'aide basée sur les résultats peut couvrir

différentes activités, telles que la mobilisation de ressources, la préparation de

contrats, l'attribution des marchés (y compris la réalisation des appels d'offres),

la distribution de coupons ou instruments similaires, le suivi et le contrôle des

prestations de services, et le paiement des prestataires. Elle peut également

englober des activités annexes associées à la présentation du système aux

Tl prestataires potentiels et à la fourniture de services de renforcement des capa-

wl cités. De telles fonctions peuvent également être attribuées à différentes

entités (figure 1).

La responsabilité fondamentale du suivi et de la vérification des services

peut être assurée par l'administrateur du système ou confiée à d'autres entités,

par exemple un organisme de réglementation existant (comme dans le sys-

tème des télécommunications rurales au Pérou), des instituts indépendants

T (comme dans le système de santé en Haïti), des sociétés de conseil privées ou

des communautés locales. L'entité doit être choisie sur la base de critères tels

que les compétences requises, la nécessité d'une certaine autonomie vis-à-vis

des prestataires de services et le maintien de rigoureuses normes de probité,

les coûts administratifs (notamment la possibilité d'économies d'échelle en

regroupant les responsabilités) et les avantages associés à la participation des

communautés aux opérations du système.

Aspects à considérer
* Existe-t-il un organisme public doté des compétences et de la crédibilité

voulues pour administrer le système ? Si non, un nouvel organisme public

sera-t-il créé, ou l'administration du système sera-t-elle confiée à une entité

r extérieure au secteur public ?
* Ladministrateur du service assumera-t-il toutes les responsabilités ou cer-

taines responsabilités seront-elles confiées à d'autres entités ?

Leçons de l'expérience

Les systèmes d'aide basée sur les résultats sont une méthode relativement nou-

velle de financement et de fourniture des services d'utilité collective.

Toutefois, les responsables de la conception et de la mise en oeuvre de ces sys-

tèmes peuvent tirer les leçons des nombreuses opérations pertinentes menées,

notamment, dans le cadre de la prestation de services d'infrastructure par le
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t'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1'

secteur privé. Divers systèmes s nt en outre mis à l'essai t perfectionnés dans
le cadre de projets pilotes. C'es souvent sur la base des ésultats de tels pro-
jets pilotes que les systèmes d'ai le basée sur les résultats s ont progressivement
élargis pour couvrir l'ensembl d'un territoire. C'est 1 cas des routes en
Argentine, de l'éducation au R yaume-Uni et des servic s de santé en Haiti.
De nombreuses leçons peuven être tirées de l'expérie ce d'autres pays et
d'autres secteurs.

Ces enseignements de l'e. périence revêtent un int'rêt tout particulier
pour la définition des normes e performance dans cha ue secteur, mais ils
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sont aussi importants pour de nombreux autres aspects de la conception et

de l'administration d'un système. Bien qu'il faille se garder d'adopter des

méthodes toutes faites, l'assimilation et la diffusion des leçons de l'expérience

permettent de réduire les coûts de conception et évitent de répéter inutile-

ment les mêmes erreurs.

Il est également possible de tirer parti de l'expérience, voire même des

ressources, d'autres secteurs. On ne saurait faire abstraction des caractéristiques

particulières de chaque service collectif. En effet, une partie de la probléma-

Tv tique peut être commune à tous les secteurs, C'est le cas, notamment, des

principes d'élaboration des contrats et du choix d'une structure administra-

tive. Un pays donné peut adopter une méthode commune pour cibler les

a8 'Uévaluation des progrès

Les stratégies d'aide basée sur les résultats peuvent être mises en oeuvre

xv de différentes manières. Les progrès accomplis au niveau de l'application

c des principes fondamentaux peuvent être évalués sur la base des critères

U ~ suivants

* Le ciblage de l'impact des systèmes sur le développement (méthode

choisie pour désigner les bénéficiaires éligibles et le rôle des indicateurs

de performance permettant d'évaluer l'impact du système).

xv * La justification des résultats (lien entre les résultats et le montant versé).

* Les incitations à produire des résultats (forme et champ d'application de la

Tv concurrence et des incitations contractuelles).

* Les possibilités d'innovation (poids des indicateurs de performance basés

mv sur les intrants, sur les résultats et sur l'impact).

* La mobilisation de financements privés (niveau de financement privé per-

mis par l'affectation de ressources publiques).

- Le rapport coût-efficacité est également important. La conception et la mise

en oeuvre des systèmes pilotes sont généralement coûteuses parce

qu'elles impliquent l'adoption de méthodes novatrices et ciblent un nombre

limité de bénéficiaires. Les systèmes conçus à plus large échelle (ou ceux

qui résultent de l'élargissement du système pilote) sont généralement plus

efficaces par rapport au coût parce qu'ils bénéficient des enseignements

des projets pilotes et parce qu'ils répartissent les coûts sur un plus grand

nombre de bénéficiaires. L'évaluation du rapport coût-efficacité doit égale-

ment tenir compte de l'impact potentiel sur d'autres services des services

prévus. On a pu observer dans différentes parties du monde que la sous-

traitance de services collectifs incite généralement les entreprises

publiques qui assurent des services similaires ou connexes à améliorer

leurs résultats (Hodge 1999).
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Notes peut être due au fait que siste à demander des tarifs

Warrick Smith dirige la les utilisateurs ne sai- plus élevés pour certains

T) Division des prestations de sissent pas bien les avan- services ou à certaines

T services d'utilité collective tages qu'ils peuvent tirer catégories d'usagers pour
c
T par le secteur privé à la des services proposés, ce permettre d'appliquer des

Banque mondiale Cet aide- qui donne à penser que la tarifs plus réduits pour

mémoire a été établi avec le stratégie adoptée devrait d'autres services ou à

m ~ précieux concours de peut-être accorder une d'autres catégories

Penelope J. Brook et a place importante à l'édu- d'usagers Il importe dans

bénéficié des commentaires cation de la population. ce cas que le service soit

formulés par différents 3. Bien que les finance- fourni en situation de mono-

T ~ membres de la division. ments privés aient pole pour éviter que les

L'auteur est seul responsable généralement un coût consommateurs à qui il est

des lacunes que ce docu- nominal supérieur à celui demandé de payer plus

ment peut présenter des financements publics, cher ne choisissent un autre

1. Pour un tour d'horizon ces derniers supposent prestataire. Les prestataires

utile des problèmes de con- implicitement l'existence de services n'étant pas

ception liés aux concessions de créances condition- naturellement incités à

r. de services d'infrastructure, nelles sur l'ensemble des fournir des services à prix

voir Kerf et autres (1998). contribuables (voir Klein réduit (chaque transaction

-< 2. Lidentification des ser- 1997). engendre une perte), le sys-

'Qv vices qui peuvent être con- 4. Pour un examen des tème doit être strictement

sidérés comme des biens questions liées aux sys- réglementé pour bien fonc-

tutélaires et la supériorité tèmes de coupons utilisés tionner, cette approche

des avantages d'ordre social pour les services d'utilité n'est donc pas toujours pos-

de ces services aux avan- collective, voir l'OCDE sible ou efficace. Les

tages qu'en tirent les utilisa- (1999b) et Steurele et mécanismes de subventions

teurs ind viduels est matière autres (2000). croisées mis en place pour

à discussion. Dans certains 5. Le mécanisme de aider les pauvres risquent

cas, la sous-consommation subventions croisées con- d'ailleurs de desservir ces
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pays en développement car pris l ar le prestataire de (chépitre 1).

ils éliminent les incitations à servi es au titre de la con- 10 Pour les questions

offrir les services aux cessi n, ou de certaines coicernant les contrats-

pauvres tout en limitant leur com santes des deux plaps négociés entre orga-

accès à d'autres options. optlO S. nisjnes publics, voir l'OCDE s

6. En situation de mono- 8. e cas de l'Argentine (19s9a).

pole, la possibilité de faire témo ne bien de la néces- 11. Pour un examen des

payer exclusivement les sité , tester soigneuse- méthodes utilisées par les

usagers les plus aisés dans ment e système: une syeèmes d'infrastructure w

la zone desservie peut être prem re série d'appels faiqant intervenir le secteur

en soi une subvention d'offr s, qui faisait intervenir priné pour minimiser les

implicite. Toutefois, les sys- le ve ement d'une fraction rsjues politiques et régle- -

tèmes qu ne donnent pas moin importante du coût meptaires associés aux sys-

lieu à un paiement explicite total u démarrage de tènies d'aide basée sur les

ne sont pas considérés ici l'opé tion, a dû être résbltats, voir Smith (1998).

comme des systèmes d'aide annu 'e lorsqu'il s'est avéré

basée sur les résultats, que I s offres étaient près Bitliographie

même si le prestataire de de d ux fois plus élevées Harper, Malcolm, Jorge

services ne peut conserver que I s estimations offi- ArrOyo, Tushar Bhattacharya

son monopole ou appliquer cielle en raison du coût et Jom Bulman. 2000.

les tarifs autorisés que s'il élevé du financement Puelic Services through pn-

respecte certaines normes 9g u Pérou, les entre- vatp Enterprise . Micro-

de performance. prise qui ont obtenu le E, X - ;:".- i for Improved

7 Une variante de cette marc é des services de Deeivery Londres

approche consiste à spéci- téléc mmunications en Intérmediate Technology

fier la subvention et à zone rurales ont dû fournir Publications.

attribuer la concession sur trois aranties financières Hodge, Graeme. 1999.

la base des montants que une ç arantie d'offre, une Priiratization An

doivent payer les usagers, gara ie d'installation et une Intmrnational Review of
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