
 
Le Bulletin d'information sur les meilleures pratiques présente les résultats opérationnels des analyses 
économiques et sectorielles réalisées par la Banque mondiale et les gouvernements membres dans la 

Région Afrique. Ce bulletin est une publication mensuelle du Centre pour la gestion de l'information, de la 
technologie et la connaissance (Knowledge, Information and Technology Center - KNIT ) 

 

Les programmes d'investissement sectoriel 

(traduit de l'anglais) 
 

Une approche intégrée de prêt à l'investissement : Les programmes d'investissement sectoriel 
par Peter Harrold et Associé. Document de synthèse no. 302, Banque mondiale. Un guide 
pratique pour le développement des programmes d'investissement sectoriel, avec des exemples 
de pratiques optimales tirés des expériences du Bangladesh, le Mozambique, la Tanzanie, le 
Pakistan et la Zambie.  

Objectifs : Les programmes d'investissement sectoriel (Sector Investment Programs - SIP) sont 
une partie intégrante de la stratégie de la Banque mondiale pour le renouveau en Afrique. Par 
leur nature, les SIPs sont effectivement des programmes sectoriels qui couvrent toutes les 
dépenses publiques et de politiques pertinentes. Par rapport aux opérations de prêt standard, les 
programmes d'investissement sectoriel se distinguent par six caractéristiques :  

• Ils sont basés sur une stratégie sectorielle bien définie ;  
• les bénéficiaires locaux doivent avoir pleinement la maîtrise du projet, et non les donateurs ;  
• tous les donateurs signent et cofinancent le programme ;  
• les accords d'exécution sont faits en commun, autant que possible avec tous les bailleurs de 

fonds ;  
• l'assistance technique à long terme est minimisée.  

L'objectif de cette étude était d'examiner les éléments clé du SIPs, et d'expliquer leurs principes, 
et de produire un guide pratique pour leur préparation. En plus, un autre objectif était d'examiner 
le nombre potentiel de ce genre de programmes pouvant être envisagés au cours des prochaines 
années, et de s'en servir comme un instrument éducatif pour vulgariser la nouvelle méthode 
auprès des emprunteurs et d'autres bailleurs de fonds.  
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Impact sur le terrain : 
l 'étude a suscité un grand intérêt dans la conception du SIP. Ce qui a conduit à :  

• Un nombre croissant de SIPs dans les programmes de prêt de la Banque mondiale et d'autres 
bailleurs de fonds.  

• Le développement par les gouvernements d'une disposition de propriété des SIPs qui ont été 
mis au point jusqu'à présent.  

• L'endossement par les agences bilatérales de la méthode et son adoption comme un des 
éléments clé de leur stratégie.  

• Une demande croissante des clients pour ce genre d'opérations.  
• Une diminution de la 'bureaucratie de gestion d'aide' dans des programmes en cours.  
• Une amélioration évidente (bien que précoce) dans l'évolution de l'exécution des programmes 

sectoriels.  

Enseignements tirés : 

• Les SIPs offrent une alternative qui a un grand impact sur le terrain.  
• Parmi ces six caractéristiques, la réalisation d'un accord commun d'exécution qui peut 

fortement réduire l'usage du temps improductif est le plus difficile à générer.  
• La préparation de ces opérations est coûteuse (particulièrement pour le principal bailleur de 

fonds), cependant, les coûts diminuent considérablement à moyen terme.  
• Durant la phase d'exécution du programme, il est conseillé d'entreprendre une évaluation 

institutionnelle comme partie intégrante de la préparation, particulièrement en période de 
décentralisation croissante.  

• Les SIPS ne sont possibles que lorsqu'il y a un engagement local dans une telle approche, et la 
bonne volonté parmi les bailleurs de fonds, particulièrement ceux qui sont actifs dans le pays.  

 

Documents disponibles  

Bangladesh Fourth Population and Health Project; Rpt. No 9400, 05/20/91.  

Mozambique Health Sector Recovery Program Project; Rpt. No 14373, 11/07/95.  

Uganda District Health Services and Demobilization Project; Rpt. No 13515, 12/18/94.  

Zambia Health Sector Support Project; Rpt. No 13480, 10/14/94.  

Bolivia Second Social Investment Fund Project; Rpt. No 11927, 06/01/93.  

Pakistan Social Program Project; Rpt. No 12588, 03/08/94.  

Ghana Highway Sector Investment Program Project; Rpt. No 14572, 04/19/96.  

Tanzania Second Integrated Roads Project; Rpt. No 15125, 04/12/96.  



Eliot Berg, How can aid programmes be made more effective?, mimeo, January 1994.  

Peter Harrold and Associates, The Broad Sector Approach to Investment Lending: Sector 
Investment Programs, World Bank Discussion Paper #302, August 1995. (NOTE: this paper is 
available in full under AFR Change Agenda  

Stephen Denning, Programme Aid Beyond Structural Adjustment, mimeo, World Bank, 
January 1994.  

Vishva Bindlish, A Participative Approach to Preparing Donor Assisted Agriculture Programs 
in Zambia, AFTES Working Paper No. 6, November 1994.  

World Bank , Special Program of Assistance for Africa: Launching the Third Phase, Africa 
Region, October 1993.  

World Bank, Zambia Agricultural Sector Investment Program: Staff Appraisal Report, Report 
No. 13518-ZA, March 1, 1995.  

 

Pour toute demande de renseignements sur cette étude, veuillez vous adresser à: Mme Suzanne 
Essama, Bureau J5-170, Banque mondiale, 1818 H Street, N.W. Washington D.C. 20433, Etats -
Unis, téléphone : (202) 473-4128, télécopie : (202) 477-2977, adresse électronique 
sessama@worldbank.org  

Pour le personnel de la Banque mondiale ayant accès à "Nescape", des exemples de Pratiques 
optimales (Best Practices) dans plusieurs secteurs sont accessibles à partir de la page d'acceuil 
de la Région Afrique dont l'adresse URL est http://afr. Une fois à la page de la Région Afrique, 
veuillez appuyer sur Best Practices.  

FINDINGS et le Bulletin d'information sur les pratiques optimales sont maintenant 
accessibles sur l'Internet. Nos coordonnées sur le net sont : http://www.worldbank.org et 
veuillez ensuite appuyer sur Publications ou Country/Project Information.  
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