
Les indices sont souvent utilisés pour motiver 
un changement de comportement. Je pense 

notamment aux rapports Doing Business de la 
Banque mondiale ou à l’Indice de développement 
humain du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). En évaluant et en 
référençant la performance des pays selon des 
objectifs politiques spécifiques, les indices visent 
à influencer les prises de décision et à créer une 
concurrence favorable aux réformes. C’est dans cet 
esprit que l’indice SmartAid a été lancé par le CGAP 
en 2007 afin d’évaluer et d’améliorer l’efficacité du 
soutien des bailleurs de fonds en termes d’inclusion 
financière. L’indice se concentre sur les systèmes 
de gestion internes des bailleurs de fonds et se 
base sur l’hypothèse selon laquelle l’amélioration 
de ces systèmes permettra d’optimiser la qualité 
des projets. Huit ans après le lancement de 
SmartAid, qui a bénéficié de la participation de  
20 bailleurs de fonds sur cette période, quelles 
leçons pouvons-nous tirer sur l’utilisation des indices 
pour motiver un changement de comportement et 
sur l’efficacité des bailleurs de fonds en matière 
d’inclusion financière  ? L’indice a-t-il été un 
moteur de changement  ? Qu’est-ce qui a motivé 
ce changement ? La présente Note d’information 
tente de répondre à ces questions et envisage 
également les défis à venir pour les bailleurs de 
fonds au vu de l’évolution de l’inclusion financière 
et de l’organisation globale de l’aide1.

La course au sommet : utiliser  
un indice pour faire évoluer  
les pratiques

Tous les types d’indices s’appuient sur le pouvoir 
des scores pour focaliser l’attention et influencer 
les comportements. Comme les notes à l’école,  
ces scores peuvent entraîner des réactions aussi  
bien positives que négatives. Parmi les effets positifs, 
les indices contribuent à résumer une série complexe 
de variables en une donnée mesurable, gérable et 

comparable. Pour ceux que la concurrence motive, 
les indices alimentent leurs efforts pour améliorer 
leur performance et viser l’excellence. Les indices 
constituent également un point de référence et 
permettent de comparer la performance d’une 
organisation par rapport à d’autres ou par rapport  
à ses résultats historiques.

En concentrant l’attention sur un nombre limité 
d’indicateurs, les indices sont volontairement axés 
sur le type de comportement qu’ils cherchent  
à influencer. Ils ne sont donc pas neutres puisqu’ils 
formulent un jugement de valeur sur ce qu’est une 
« bonne performance ». Bien que cela permette de 
motiver certains comportements, il existe toujours 
un risque que les indices soient mal orientés  
étant donné qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer 
ce qui est le plus important. Les experts2 signalent 
qu’il existe un danger que les indices soient trop 
focalisés sur les éléments qu’ils cherchent à mesurer 
et pas assez sur ce qui est vraiment important pour 
nous (les objectifs de développement). Ceci peut se 
traduire par des incitations perverses à passer plus 
de temps sur certains éléments qu’ils ne le méritent 
ou à ne pas prendre en compte les nombreuses 
sources d’influence sur les objectifs qui ne sont 
pas mesurées. En raison de cette concentration 
sur un score et sur un nombre limité d’indicateurs, 
l’innovation peut être découragée et la prise  
en compte d’autres sources de feedback, comme 
les commentaires des clients ou des bénéficiaires,  
peut passer au second plan.

En 2006, les responsables de 29 agences de 
développement se sont engagés à évaluer la qualité 
de leur contribution à l’accès au financement. 
Ayant pris conscience du pouvoir des indices pour 
référencer des performances, créer des mesures 
incitatives et stimuler le débat sur l’efficacité de 
l’aide au sein de leurs institutions, ils ont demandé 
au CGAP de développer un indice3. Après 
plusieurs années d’études approfondies sur les 
facteurs d’efficacité des bailleurs pour soutenir 
l’inclusion financière, il existait une base solide pour  

Une approche intelligente  
de l’inclusion financière :  
les leçons de l’indice SmartAid

1 Ce document se fonde sur les enseignements tirés des travaux du CGAP sur l’efficacité de l’aide entre 2007 et 2014 et il utilise différentes sources 
décrites à l’annexe 3.

2 Par exemple, Owen Barder du Center for Global Development (CGD), interrogé en septembre 2010. Le CGD a mis au point l’Indice de l’engagement 
pour le développement (Commitment to Development Index, CDI) et a travaillé en partenariat avec le CGAP pour développer l’indice SmartAid.

3 Vingt-neuf responsables d’agences de développement ont signé le « Compact for Better Aid for Access to Finance » lors du forum de haut niveau  
Better Aid for Access to Finance à Paris, France, en 2006. Ce pacte décrit leur engagement collectif envers l’amélioration de l’efficacité, de la 
transparence et de la responsabilité mutuelle. Il exprime également leur volonté de perfectionner et de piloter un indice. Les quatre engagements 
spécifiques adoptés grâce au pacte sont 1) l’évaluation de la qualité de la gestion de l’aide, 2) la mise en œuvre de guides de bonne pratique pour  
les bailleurs de fonds du secteur de la microfinance, 3) l’amélioration de la coordination sur le terrain, et 4) le partenariat avec le secteur privé.
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développer un indice privilégiant ce qui était 
vraiment important. Grâce à des examens par les 
pairs effectués auprès de 17 bailleurs de fonds 
entre 2002 et 2004, cinq facteurs d’efficacité ont 
été identifiés comme ayant le plus d’impact sur  
la contribution d’un bailleur à l’inclusion financière. 
Ces facteurs (clarté de la stratégie, compétence du 
personnel, responsabilisation vis-à-vis des résultats, 
gestion des connaissances et pertinence des outils 
d’intervention) ont ensuite été transcrits sous forme 
d’une série d’indicateurs bien définis qui composent 
l’indice SmartAid4. L’abandon d’une approche 
purement qualitative, comme les examens par  
les pairs, au profit d’un indice basé sur des 
indicateurs quantifiables a introduit un degré de 
compétitivité parmi les bailleurs de fonds tout en 
renforçant la rigueur analytique des évaluations. 
Après la phase pilote de SmartAid en 2007,  
la série d’indicateurs a été nettement simplifiée afin 
d’améliorer l’efficacité et la pertinence de l’indice. 
Au cours des trois phases qui ont suivi (2009, 2011 et 
2013), la série d’indicateurs s’est révélée pertinente 
et, selon le retour d’information des bailleurs de 
fonds participants, elle donne une image précise 
de l’efficacité institutionnelle globale d’un bailleur.

Contrairement aux évaluations de projet qui se 
penchent sur la performance d’interventions 
spécifiques soutenues par un bailleur sur le 
terrain, SmartAid se concentre sur les systèmes 
de gestion interne du bailleur, un choix délibéré 
étant donné que l’indice cherche à changer les 
comportements au niveau institutionnel (voir la 
figure 1). Par conséquent, SmartAid ne remplace 
pas mais vient compléter d’autres types d’évaluation,  
comme les évaluations de projet, les revues de 
portefeuille5, et les évaluations d’impact6.

L’indice SmartAid s’appuie sur les données fournies 
par le bailleur de fonds, qui sont examinées par 
un comité indépendant qui attribue alors un score 

à chaque indicateur. Le comité d’examen est 
composé de quatre experts en inclusion financière 
indépendants qui ont une longue expérience 
de la collaboration avec les bailleurs de fonds.  
Les bailleurs de fonds participants reçoivent un 
rapport concis qui décrit leurs principales forces et 
faiblesses et qui formulent des recommandations 
en vue de procéder à des améliorations. La plupart  
des bailleurs organisent également une réunion 
de compte-rendu avec le CGAP pour discuter 
des conclusions et formuler un plan d’action afin  
de mettre en œuvre les recommandations.

SmartAid est avant tout un outil d’apprentissage 
qui s’appuie sur le pouvoir des nombres et des 
classements pour motiver et soutenir un processus 
de changement interne. SmartAid évalue et classe 
des institutions qui participent de leur plein gré et 
se base sur des informations confidentielles fournies 
par ces dernières pour analyser leurs systèmes 
internes. La transparence est encouragée, mais les 
bailleurs de fonds sont libres de publier ou non leurs 
résultats. Cette approche différencie SmartAid de 
la plupart des autres indices utilisés pour mesurer 
l’efficacité de l’aide (voir le tableau 1). En effet, 
ces derniers utilisent généralement des données 
accessibles au public pour évaluer la performance 
des intervenants et publient les résultats7.

Le fait que la participation à SmartAid soit volontaire 
a aussi ses limites, et toutes les institutions qui 
pourraient bénéficier de cet exercice n’y prennent 
pas part. La source de financement d’un organisme 
d’aide semble avoir une influence sur sa volonté 
à se soumettre volontairement à une évaluation 
indépendante de cette nature. Les organismes 
donateurs qui lèvent des fonds régulièrement auprès 
de pays/organisations membres semblent être plus 
désireux de démontrer leur efficacité. Les agences 
bilatérales qui se basent sur un processus politique 
de lobbying pour obtenir leurs financements sont 

4 Pour en savoir plus sur les cinq facteurs d’efficacité et les indicateurs SmartAid, veuillez voir l’annexe 1 ou consulter El-Zoghbi, Javoy et Scola (2014).
5 Voir Scola-Gähwiler et Nègre (2012)
6 Voir El-Zoghbi et Martinez (2011).
7 Par exemple, le CDI classe 27 pays donateurs en fonction de leur performance sur sept priorités politiques, y compris des domaines comme la quantité 

et la qualité de l’aide étrangère, les politiques encourageant l’investissement et la transparence financière, et l’ouverture aux flux migratoires. L’indice 
part du principe que le développement ne dépend pas uniquement du montant de l’aide, mais qu’il est influencé par de nombreuses autres politiques 
concernant notamment les flux migratoires, les échanges commerciaux et l'environnement.

Figure 1. Spectre des évaluations pour différents objectifs

Indice SmartAid Revue
de portefeuille

Évaluation
d’impact

Évaluation
de projet

Qualité
des systèmes

de gestion
Performance

du projet
Performance

du portefeuille Impact
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plus préoccupées par l’évolution des priorités 
politiques de leurs gouvernements. Nous voyons 
donc de plus en plus de bailleurs multilatéraux 
susceptibles de participer à des évaluations comme 
celles de SmartAid et de s’efforcer à améliorer leur 
performance sur le long terme.

Le changement en action

Les leçons du Fonds international  
de développement agricole (FIDA)
Lorsque l’équipe de finance rurale du FIDA, 
une agence spécialisée de l’ONU qui cherche 
à améliorer la vie des pauvres en milieu rural,  
a décidé de participer à l’indice SmartAid en 
2009, elle savait que la tâche ne serait pas facile. 
Gérer les processus de changement au sein d’une 
organisation où le pouvoir de décision est fortement 
décentralisé et où la division chargée du conseil 
technique n’a qu’une influence limitée sur la mise 
en œuvre du projet équivaut à entraîner une équipe 
de football sans quitter les gradins. Un employé  
a confié qu’il avait trouvé « effrayant de s’exposer 
et de présenter tout ce qu’on fait même en sachant 
que tout n’est pas parfait ».

Le FIDA avait actualisé sa politique de finance rurale 
en 2008 et a donc obtenu un bon score pour la 
clarté stratégique. Toutefois, la nouvelle politique 
n’était pas complètement opérationnelle et  
l’équipe de finance rurale a considéré SmartAid 
comme un outil qui pourrait l’aider à traduire ses 
paroles en actes. Après l’évaluation SmartAid, 
le FIDA a étoffé ses directives opérationnelles, 
regroupées dans les Outils d’aide à la décision 
en finance rurale, ainsi que plusieurs autres outils 
pratiques permettant de transposer la politique 
en principes et pratiques à chaque étape du 
cycle du projet, comme les Notes techniques, les 
Enseignements tirés et les «  How to do Notes  », 
fournissant des informations approfondies sur des 
thèmes de finance rurale spécifiques. Ayant obtenu 
un faible score pour les compétences du personnel, 
le FIDA a décidé d’investir massivement dans le 
renforcement des capacités de son personnel.  
Sur la base d’une évaluation des besoins, l’équipe  
a formulé et fourni une proposition ciblée de 
formation en interne concernant ses cinq divisions 
régionales et le département de ressources 
humaines. Le FIDA a également travaillé avec le 

Tableau 1. Liste des principaux indices d’efficacité de l’aide

Indice Initiateur Orientation Type de données utilisées Fréquence

Évaluation  
de la qualité  
de l’aide publique 
au développement 
(APD)

Brookings 
Institution et 
Center for Global 
Development 
(CGD)

Évaluation de 23 pays 
donateurs et de plus  
de 100 agences d’aide 
sur la base de quatre 
indicateurs liés à la 
Déclaration de Paris  
sur l’efficacité de l’aide

Enquête sur le suivi  
de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide  
et autres sources

Annuelle  
(depuis 2009)

Indice de 
l’engagement pour 
le développement 
(Commitment 
to Development 
Index, CDI)

CGD Classement de 27 pays 
riches en fonction de sept 
domaines de politique liés 
au développement

Sources officielles  
et études universitaires

Annuelle  
(depuis 2003)

Les meilleures  
et les pires 
pratiques des 
agences d’aide 
(Best and Worst 
of Aid Agency 
Practices)

William Easterly 
et Claudia R. 
Williamson, 
Development 
Research Institute 
de l’Université  
de New York

Classement d’agences 
d’aide bilatérales, 
multilatérales et des 
Nations Unies en 
termes de transparence, 
de spécialisation, de 
sélectivité, d’inefficacité 
des mécanismes d’aide  
et de frais généraux

Base de données  
du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE 
et données fournies par  
les bailleurs

Ponctuelle (2011)

Indice de 
transparence  
de l’aide

Publish What  
You Fund

Classement de donateurs 
en fonction de leur  
degré de transparence,  
67 participants lors  
de la dernière phase

Données publiques 
complétées par  
une enquête

Annuelle  
(depuis 2011)
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Microfinance Information Exchange (MIX)8 pour 
mettre au point une formation en ligne pour le 
personnel dans les domaines de la veille sociale 
et financière, et il a renforcé son partenariat avec 
les réseaux de microfinance et les prestataires de 
services régionaux. Tous ces efforts traduisent une 
approche cohérente pour harmoniser la stratégie, 
le renforcement des capacités, la gestion des 
connaissances et l’assurance qualité.

La réforme qui a eu le plus d’impact sur les projets 
est probablement l’introduction d’examens relatifs à 
l’amélioration de la qualité des projets et le soutien 
technique accordé au stade initial du cycle de projet. 
Pour cela, les experts en finance rurale du FIDA  
se sont impliqués dans la conception des projets et 
ont commencé à jouer un rôle plus important dans 
leur supervision. Selon le FIDA et des documents 
qu’il a fournis au cours de la phase 2013 de SmartAid, 
toutes ces mesures ont entraîné une nette réduction 
des prêts subventionnés causant des distorsions sur 
les marchés ainsi que des éléments de crédit peu 
performants et non viables au sein des programmes 
multisectoriels. Ceci a poussé le FIDA à adopter une 
approche plus systémique du développement du 
secteur financier et à promouvoir un large éventail 
d’institutions financières qui renforcent l’accès 
à long terme à divers services financiers pour les 
pauvres en milieu rural. Selon l’équipe de finance 
rurale du FIDA, la transparence a été récompensée. 
SmartAid a contribué à renforcer l’engagement de 
l’ensemble du FIDA envers son rôle dans la finance 
rurale ainsi que l’importance de la finance rurale au 
sein du portefeuille diversifié de l’organisation.

Les leçons du Fonds d’équipement 
des Nations Unies (FENU)
Selon le FENU, le Fonds d’équipement des Nations 
Unies au service des 48 pays les moins développés 
au monde, SmartAid est aujourd’hui indissociable 
de son identité et de son activité. Après avoir 
participé à toutes les phases de l’indice SmartAid 
depuis 2007 et ayant obtenu le score «  très bon » 
pour ses systèmes internes en 2011, le FENU a-t-il 
encore quelque chose à apprendre de SmartAid  ? 
Selon le personnel de la division d’inclusion 
financière du FENU, l’apprentissage constant fait 
partie du quotidien de l’organisation. En effet,  
le FENU ne se repose pas sur ses lauriers et prend 
très au sérieux les recommandations de SmartAid. 
Les résultats de SmartAid font l’objet d’un débat 

lors de la retraite annuelle du personnel et un plan 
d’action est préparé pour mettre en œuvre ces 
recommandations. Au cours des dernières années, 
le processus de changement continu a donné lieu  
à d’importantes améliorations. De nouveaux 
employés ont été recrutés et formés pour combler les 
lacunes de l’organisation sur le plan technique mais 
aussi pour renforcer la gestion des connaissances en 
interne selon une stratégie à l’échelle de l’agence.  
Sur la base des résultats des évaluations et d’une 
revue de portefeuille approfondie, le FENU a 
réorienté sa stratégie vers une approche ambitieuse 
de développement de marché tout à fait conforme  
à son avantage comparatif et à sa présence locale 
dans les 28 pays les moins développés.

La culture du FENU qui favorise la performance 
se reflète également dans ses relations avec ses 
partenaires, ce qui prouve qu’une approche différente 
des affaires peut se traduire par de meilleurs résultats 
sur le terrain. Au fil des années, le FENU a testé 
et perfectionné l’utilisation d’accords standards 
basés sur la performance9 non seulement avec des 
prestataires de services financiers, mais aussi avec 
des réseaux de soutien et des banques centrales.  
Les accords basés sur la performance sont utilisés 
pour définir des objectifs clairs et pour s’assurer 
que les résultats sont conformes aux prévisions ou, 
s’ils ne le sont pas, déclencher des mécanismes 
de contrôle. À des fins de suivi de la performance,  
le FENU demande à tous ses prestataires de services 
de rendre compte de leurs activités à MIX et utilise les 
MIX Business Solutions pour analyser la performance 
de l’ensemble du portefeuille. L’adoption de 
processus et de modèles standards pouvant facilement  
être adaptés à chaque institution partenaire a 
entraîné l’approbation rapide des nouveaux contrats 
(2-3 jours). La politique indiquant clairement que 
les contrats seront suspendus en cas d’inexécution 
et l’application effective de sanctions ont donné 
des résultats. Ainsi, 70  % des prestataires de 
services du portefeuille du FENU ont atteint leurs 
objectifs de performance et 21 % d’entre eux n’ont  
pas atteint les seuils de performance minimum, 
entraînant une suspension temporaire du financement. 
Dans certains cas (5 % des prestataires de services 
du portefeuille), une exonération a été accordée 
et le financement s’est poursuivi, et seulement  
dans quelques rares cas (4  % des prestataires) 
l’inexécution a persisté, entraînant une résiliation  
du contrat.

8 MIX est une organisation à but non lucratif qui cherche à promouvoir des services financiers responsables au profit des communautés mal desservies 
par le biais d’analyses de données et d’études de marché. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.themix.org. 

9 Voir El-Zoghbi, Glisovic-Mezieres et Latortue (2010).

http://www.themix.org
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Les leçons de l’ensemble des 
bailleurs de fonds participants
Les exemples cités ne décrivent que quelques-unes 
des nombreuses mesures plus ou moins importantes 
prises par les bailleurs de fonds en faveur d’un 
meilleur soutien à l’inclusion financière. Pour de 
nombreux bailleurs de fonds, la formulation ou 
l’actualisation d’une stratégie d’inclusion financière 
est souvent le déclencheur naturel de mesures 
visant à améliorer l’efficacité. La mise en application 
d’une nouvelle stratégie nécessite des mesures  
à différents niveaux et représente un important effort 
de coordination. Depuis le lancement de SmartAid, 
les bailleurs de fonds ont réalisé d’importants 
investissements pour devenir des centres 
d’apprentissage au sein desquels les enseignements 
des projets sont mesurés efficacement, mis à la 
disposition du personnel et aident à affiner les 
futures orientations stratégiques. Toutefois, seules 
quelques rares institutions ont pleinement intégré 
un programme d’apprentissage au sein de leurs 
systèmes de responsabilisation. Le plus souvent, 
ces systèmes sont conçus du point de vue du 
contrôleur et personnalisés pour démontrer que 
l’argent du contribuable n’est pas gaspillé plutôt 
que pour instruire un nouveau projet ou actualiser 
des stratégies.

En analysant les tendances plus générales 
concernant tous les participants, on constate une 
nette amélioration des scores sur le long terme. 
C’est notamment le cas pour les agences qui ont 
participé à SmartAid à plusieurs occasions (voir 
la figure 2). La plupart des scores des indicateurs 
individuels augmentent eux aussi progressivement. 
Pourtant, certaines agences ont enregistré des 
scores plus faibles sur les indicateurs individuels,  
en général parce que leurs systèmes n’ont pas 

suivi l’évolution du portefeuille ou les tendances 
extérieures. S’il est impossible de savoir si SmartAid 
est à l’origine de ces progrès, le retour d’information 
des participants au programme et le fait que les 
agences y participent à plusieurs reprises semblent 
suggérer que l’indice a bien stimulé ou accéléré  
le changement.

Facteurs de changement

Le rythme du changement est différent selon les 
organisations, mais il existe des tendances communes 
aux participants de SmartAid en ce qui concerne les 
raisons et les formes que prend ce changement.

Le leadership de champions internes est la clé 
du changement institutionnel. Les institutions 
qui ont réussi à améliorer leur efficacité grâce  
à SmartAid comptent en général de solides leaders 
en interne. La participation à SmartAid se base sur 
un engagement à l’échelle de l’organisation, mais  
les individus qui initient et gèrent le processus 
jouent un rôle essentiel en garantissant son utilité 
et la prise de mesures reflétant les résultats de 
l’évaluation. Généralement, le processus est 
dirigé par le responsable de l’inclusion financière,  
un ou plusieurs experts techniques chargés de la 
gestion des connaissances et du conseil technique 
dans ce domaine au sein de l’organisation.  
La nomination d’un responsable de l’inclusion 
financière était une recommandation commune des 
examens par les pairs, le processus qui a précédé 
l’indice SmartAid. Comme l’a remarqué l’un des 
responsables de la phase de 2009 : « SmartAid nous 
a donné l’opportunité de faire du développement 
de systèmes financiers une priorité et de sensibiliser 
nos équipes de direction à ce sujet. Aujourd’hui, 
les attentes sont donc plus élevées et nous devons 

Figure 2. Évolution des scores pour les agences récurrentes
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continuer à nous améliorer pour répondre à ces 
attentes. » 

Par conséquent, la plupart des organisations 
participant à SmartAid avaient nommé un 
responsable de l’inclusion financière. Toutefois, 
tous ces responsables ne bénéficiaient pas d’une 
position solide au sein de leur organisation.  
Outre le leadership individuel, les fonctions 
attribuées aux responsables déterminent leur 
influence. Par exemple, les responsables jouent un 
rôle plus important dans les agences qui obligent les 
gestionnaires de projets à prendre en compte leurs 
contributions techniques lors de la conception des 
projets. Si les examens techniques des responsables 
sont uniquement volontaires, sans aucune obligation 
d’obtenir leur opinion ou de tenir compte de 
leurs commentaires, leur rôle s’en trouve affaiblit  
vis-à-vis du personnel du programme ou du pays. 
De plus, lorsqu’une organisation ne sollicite l’avis 
du responsable que dans les dernières phases de 
l’approbation d’un projet, leur rôle et leur influence 
s’en trouvent également réduits. Les organisations 
qui intègrent l’examen du responsable dans les 
premières phases de la conception d’un projet  
et qui exigent du personnel qu’ils tiennent compte 
des commentaires techniques tirent davantage des 
revues techniques de leurs projets et renforcent leur 
savoir-faire technique. 

L’engagement de l’équipe de direction compte. 
Tous les bailleurs de fonds soutenant l’inclusion 
financière et cherchant à améliorer leur efficacité 
peuvent participer à l’indice SmartAid. L’expression 
explicite de l’engagement de l’équipe de direction, 
grâce à la signature du Compact for Better Aid 
for Access to Finance et à une lettre confirmant 
la participation de l’agence à SmartAid, semble 
fortement influencer l’utilité de l’indice et son 
impact en termes de changements internes.  
L’équipe dirigeante doit pour cela montrer son 
engagement dès le début afin de motiver le 
personnel à consacrer les ressources nécessaires 
au processus et à partager les résultats, au moins 
en interne. Dans les rares cas où une organisation 
a abandonné le processus SmartAid en cours 
de route ou n’a pas approuvé le rapport final,  
la direction n’avait pas été impliquée dans la 
décision de prendre part au programme.

En plus de pousser les dirigeants à s’engager en 
faveur de l’efficacité dès le début, SmartAid attire 
leur attention sur les domaines à améliorer en 
priorité. Le rapport SmartAid souligne les principaux 
atouts et les potentielles améliorations, puis formule 
des recommandations concrètes. Grâce à cet examen 

externe et indépendant par des experts reconnus, 
les questions liées à l’inclusion financière font 
aujourd’hui partie des priorités des agences dont les 
équipes dirigeantes ont pris des mesures concrètes. 
Comme l’a indiqué le directeur exécutif de l’une 
des agences participantes : « Le fait que l’examen 
soit effectué par un organisme indépendant (CGAP) 
bénéficiant d’une bonne légitimité est un atout clé. 
En tant que dirigeant, on connaît nos faiblesses mais 
avoir accès à un examen transparent et indépendant 
renforce notre position. » Le processus a également 
permis d’attirer l’attention sur des systèmes  
internes communs à de nombreux bailleurs de 
fonds et qui étaient donc facilement ignorés 
par le personnel et la direction. Les systèmes de 
gestion des résultats de la plupart des agences 
participantes présentaient des défaillances et, 
après leur participation à SmartAid, un grand 
nombre d’entre elles ont consenti d’importants 
investissements en vue d’améliorer les systèmes de 
suivi et de gestion des résultats. À ce titre, SmartAid 
a permis de mettre la barre plus haut en ce qui 
concerne les attentes et les possibilités de soutien  
à l’inclusion financière.

L’engagement des équipes dirigeantes s’est  
avéré particulièrement important pour les 
institutions dont les scores SmartAid étaient 
faibles. Un mauvais score peut être démotivant et 
si aucun des dirigeants ne s’en soucie, il n’y aura 
pas grand-chose à gagner de la réalisation d’une 
évaluation SmartAid et de la promotion de réformes 
lourdes par le personnel technique et les cadres 
moyens. Il n’est donc pas surprenant de constater 
que plusieurs organisations «  peu performantes  » 
n’ont pas renouvelé leur participation à SmartAid.  
En revanche, lorsque l’équipe de direction a 
démontré son engagement, même les organisations 
affichant de faibles notes de performance SmartAid 
ont bénéficié d’un changement positif grâce  
à l’indice. Par exemple, une agence a entamé un 
dialogue interne afin de savoir pourquoi l’inclusion 
financière ne recevait pas toute l’attention qu’elle 
méritait de la part des dirigeants. Ce dialogue 
a entraîné la création d’un groupe d’action et le 
lancement d’un examen interne plus approfondi 
pour en savoir plus sur le sujet. Une autre agence  
a effectué un examen de son portefeuille, suite à 
quoi elle a réorienté sa stratégie.

Il est important d’apprendre de ses pairs et 
de ses collègues. Le classement des bailleurs de 
fonds a non seulement pour objectif de stimuler 
la concurrence mais il permet également de savoir 
quelles sont les organisations les plus efficaces dans 
certains domaines.
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De nombreux exemples d’échanges entre des 
participants de SmartAid confirment que ce type 
d’apprentissage entre pairs existe. En plus des 
événements organisés par le CGAP, les participants 
à SmartAid communiquent avec leurs pairs sur 
des thèmes comme la gestion des connaissances 
et la réalisation de revue de portefeuille. Ainsi,  
le FENU a invité l’agence de développement 
allemande Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), l’une des plus performantes 
en termes de gestion des connaissances, à participer 
au processus de développement de sa stratégie 
de gestion des connaissances. Plusieurs agences 
ont contacté l’Agence Française de Développement 
(AFD) pour savoir comment réaliser une revue de 
portefeuille. Le FIDA a consulté le FENU pour 
discuter des leçons et des techniques à intégrer 
dans les plans de développement d’un système 
d’accords basés sur la performance.

Au-delà de l’apprentissage par les pairs, la 
participation à SmartAid a créé des opportunités 
d’apprentissage interne. Dans de nombreuses 
institutions, plusieurs départements ou unités 
opérationnelles conçoivent, gèrent ou évaluent 
les projets d’inclusion financière. Par ailleurs, les 
départements juridiques, de gestion des risques 
et de passation des marchés sont impliqués dans 
les projets. Souvent, SmartAid a mis en évidence 
l’absence de compréhension commune des bonnes 
pratiques en matière d’inclusion financière entre  
les départements, ce qui a suscité des opportunités 
d’échanges entre les départements des agences 
de financement. Les agences de financement 
plus performantes demandent à tous leurs 
départements de participer aux événements sur 
l’apprentissage et la gestion des connaissances sur  
l’inclusion financière.

Vivre avec son temps

Les facteurs de changement, tels que ceux mentionnés 
précédemment, déterminent la probabilité et 
le rythme d’un changement organisationnel et,  
en définitive, la capacité des organisations à anticiper 
ou à s’adapter à un environnement en constante 
évolution. Les organisations doivent continuer à 
évoluer et doivent intégrer l’apprentissage à leurs 
projets et à leurs portefeuilles afin de créer de la 
valeur sur les marchés dans lesquels elles opèrent, 
ou tout simplement pour rester utiles. SmartAid  
a été un outil important pour permettre aux bailleurs 
de fonds soutenant l’inclusion financière d’évoluer 
progressivement et de réagir aux évolutions du 
marché. Toutefois, le rythme du changement peut 
parfois laisser même les meilleurs à la traîne.

Encadré 1. L’amélioration des systèmes 
de gestion permet-elle d’améliorer  
la qualité des projets ?
La question la plus fréquente concernant l’indice 
SmartAid est de savoir si l’amélioration des systèmes 
de gestion entraîne véritablement une amélioration 
des projets sur le terrain. C’est aussi la question  
à laquelle il est le plus difficile de répondre. SmartAid 
se concentre sur les systèmes internes et ne reflète 
pas la performance des projets d’inclusion financière 
des bailleurs sur le terrain. On peut déduire certaines 
indications en comparant les scores SmartAid et les 
résultats des revues de portefeuille, qui évaluent 
la performance d’un projet dans l’ensemble du 
portefeuille d’inclusion financière d’un bailleur 
(voir Scola-Gahwiler et Nègre [2012]). Toutefois, 
cette approche présente un risque. Les revues de 
portefeuille utilisent des systèmes de notation mis 
au point pour chaque institution et il n’existe pas  
de norme couvrant tous les bailleurs, ce qui rend 
difficile la comparaison des performances entre les 
différents bailleurs. Étant donné que seuls quatre 
bailleurs (BEI, BAD, FENU et AFD) ont réalisé des 
revues de portefeuille utilisant une méthodologie 
similaire depuis 2007, l’échantillon est insuffisant pour 
pouvoir tirer des conclusions générales à ce stade.

On constate toutefois que, en comparant les résultats 
de SmartAid et les revues de portefeuille, il existe 
une corrélation entre la qualité des systèmes de 
gestion et la performance des projets. Mais les 
agences qui sont les plus performantes selon SmartAid  
ne gèrent pas systématiquement des projets très 
performants sur le terrain. De même, certaines des 
agences peu performantes selon SmartAid peuvent 
être impliquées dans des projets de qualité sur le 
terrain. Par exemple, une des agences dont les 
scores étaient inférieurs à la moyenne a effectué 
plusieurs investissements dans des banques et des 
institutions de microfinance solides qui travaillent 
dans les zones rurales ou qui intègrent de nouveaux 
produits. Ces investissements ont été effectués par le 
département du secteur privé qui a intégré de bonnes 
pratiques au sein de ses systèmes opérationnels.  
La plupart des autres investissements du portefeuille 
sont alloués par les autres départements de l’agence, 
comme les prêts aux gouvernements ou aux institutions 
faîtières nationales, et présentent globalement une 
performance relativement faible. Souvent, ces écarts 
résultent du recrutement, du contexte national et  
de la sélection des partenaires au niveau du projet, 
ce qui indique que des facteurs autres que la qualité 
des systèmes de gestion contribuent à la performance 
d’un projet.

Sur le plan qualitatif, les revues de portefeuille révèlent 
souvent les mêmes forces et faiblesses que SmartAid. 
SmartAid et les revues de portefeuille révèlent que 
les systèmes de responsabilisation de nombreux 
bailleurs de fonds sont défaillants. Les bailleurs de 
fonds obtiennent régulièrement leur plus faible 
score SmartAid sur trois des quatre indicateurs liés  
à la responsabilisation.
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Comment la tortue peut-elle battre le lièvre ? Grâce 
à son intelligence et non à sa vitesse. Le secteur de 
l’aide et l’architecture qui le définit sont en train de 
changer rapidement. Les flux d’aide sont aujourd’hui 
des instruments beaucoup moins puissants pour 
permettre aux pays de l’OCDE d’influencer les pays 
en développement. Les flux de capitaux privés,  
et en particulier les envois de fonds, dépassent 
largement l’aide publique au développement.  
De nouveaux intervenants sont en train de redéfinir 
les priorités mondiales. Des pays comme la Chine 
et les pays du Conseil de coopération du Golfe  
utilisent leur richesse (sous forme d’investissements 
privés et d’aide) pour donner le ton en matière 
d’aide et d’échanges commerciaux.

Parallèlement, les pays de l’OCDE souffrent encore 
des effets de la crise financière de 2008. La plupart 
des pays continuent de réduire les budgets d’aide, 
mettant une forte pression sur les organismes 
donateurs. Les coupes budgétaires se sont traduites 
par une baisse des effectifs pour la gestion de 
grands projets. Même lorsque le budget n’est pas 
une réelle contrainte, la vigilance des parlements 
et des médias laisse peu de marge de manœuvre. 
Tout le monde veut voir des résultats rapidement.

Les bailleurs de fonds soutenant l’inclusion financière 
doivent abandonner le financement d’institutions 
de microfinance au profit d’un soutien du marché 
plus élargi, les institutions de microfinance 
attirant aujourd’hui des investissements privés 
et la technologie ayant permis l’émergence 
de nouveaux modèles d’affaires pour l’offre de 
services financiers, principalement axés sur le 
secteur privé. Ce phénomène requiert de plus  
en plus de compétences techniques spécialisées 
et nécessite de travailler avec un nombre croissant 
d’acteurs divers.

Au vu des changements ayant affecté le secteur 
de l’aide et des tendances caractérisant l’inclusion 
financière, les bailleurs de fonds doivent chercher 
à créer de la valeur, souvent dans des domaines 
techniques qu’ils connaissaient peu jusqu’à présent. 
On peut tirer plusieurs enseignements importants 
de l’expérience SmartAid pour aider les bailleurs  
de fonds à être mieux préparés à l’évolution rapide 
de l’environnement :

• Besoin d’actualiser les stratégies pour refléter 
les facteurs d’accès au financement. Bien que 
de nombreux bailleurs de fonds aient développé 

des stratégies pour le secteur financier, le secteur 
privé ou même la microfinance, l’évolution 
rapide du domaine de l’inclusion financière 
et les facteurs qui l’alimentent ne sont pas 
toujours suffisamment pris en compte. Même les 
agences SmartAid les plus performantes peuvent 
perdre de leur pertinence stratégique si elles 
n’actualisent pas régulièrement leurs stratégies. 
Parmi les agences participant à SmartAid, celles 
qui actualisent leurs stratégies tous les quatre  
ou cinq ans ont plus de chance de rester 
pertinentes.

L’un des principaux éléments à prendre 
en compte par les bailleurs de fonds est le 
rôle du secteur privé dans la promotion de 
l’inclusion financière et le fait qu’une aide limitée 
peut exploiter efficacement les ressources 
privées. Les décideurs politiques et d’autres 
intervenants jouent un rôle important dans la 
promotion de l’inclusion financière, mais le 
changement est principalement attribuable 
aux avancées technologiques du secteur privé. 
Les donateurs travaillant dans ce domaine 
doivent donc bien comprendre comment leur 
travail peut exploiter ou influencer le secteur 
privé. Ainsi, la Commission européenne (CE)  
a récemment procédé à un examen sérieux de 
son secteur privé, lançant une consultation avec 
de nombreux intervenants (organisations non 
gouvernementales, gouvernements bilatéraux, 
institutions multilatérales, universitaires, groupes 
de réflexion, etc.). Ce processus lui a permis  
de définir et d’articuler, à la fois en interne et en 
externe, comment son travail allait incorporer  
le secteur privé.

• Rien ne peut remplacer les compétences 
techniques : investissement en interne ou 
recours à des partenaires. Malgré les coupes  
budgétaires, la réduction des effectifs et 
la taille croissante des projets, l’inclusion 
financière devient de plus en plus technique et 
n’est plus uniquement une question d’argent.  
Les bailleurs de fonds contribuant aux projets 
d’inclusion financière ont un besoin croissant 
de compétences techniques pour identifier les 
bons partenaires et offrir la valeur ajoutée que 
ces derniers recherchent. Ceci a d’importantes 
implications pour leur mode de fonctionnement. 
Les bailleurs de fonds doivent décider s’ils 
souhaitent renforcer leurs propres compétences 
techniques ou créer des partenariats avec des 
organismes qui les possèdent déjà. Dans le 
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premier cas, ils devront recruter un personnel 
qualifié et mettre en place les mécanismes 
de financement leur permettant de faire des 
investissements et des dons assez importants 
pour avoir de la valeur, mais suffisamment réduits 
pour répondre aux besoins des intervenants de 
l’univers de l’inclusion financière. Dans le second 
cas, ils devront avoir des capacités suffisantes 
pour sélectionner les bons partenaires, mais  
ils devront également céder le contrôle et laisser 
leurs partenaires guider les opérations. 

• Évaluer, apprendre et faire. Le cycle 
d’apprentissage doit s’accélérer et s’améliorer. 
Les bailleurs de fonds ne doivent plus accepter 
des systèmes de suivi et d’évaluation inadaptés 
et déconnectés de la conception des projets  
et du développement du personnel. Les 
systèmes doivent aller au-delà de l’évaluation 
des projets pour déterminer si les interventions 
d’un bailleur contribuent au développement du 
marché. Les bailleurs doivent continuer à tirer des 
enseignements de leurs projets et les intégrer 
régulièrement à leurs stratégies et à la conception 
de nouveaux projets. C’est uniquement lorsque 
ces boucles d’apprentissage seront en place  
que les avantages de l’aide pourront être 
pleinement exploités. Au-delà des systèmes 
internes de suivi et d’évaluation, nous devons 
également travailler ensemble pour mieux 
communiquer en ce qui concerne la définition  
et l’évaluation de l’efficacité.

En résumé, le changement organisationnel n’est 
pas toujours facile à aborder pour les bailleurs de 
fonds, mais il n’en reste pas pour autant impossible.  
Les agences de financement ont les moyens de 
mettre en place les changements importants, 
comme le prouvent les années d’évaluation réalisées 
par SmartAid. La seule constante est le besoin  
de poursuivre sur la voie du renouveau.

SmartAid reste à la disposition des bailleurs de fonds 
qui souhaitent améliorer leur efficacité en matière 
d’inclusion financière. Le guide technique de l’indice 
SmartAid fournit une description détaillée de la 
méthodologie et du processus utilisés. Les bailleurs 
intéressés peuvent s’inscrire sur www.cgap.org/
about/programs/smart-aid.

Bibliographie

Birdsall, Nancy, Homi Kharas et Rita Perakis. 2012. 
«  The Quality of Official Development Assistance 
Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?  » 
Washington: Brookings et Center for Global 
Development.

CGD (Center for Global Development). 2013. 
«  Commitment to Development Index 2013.  »  
http://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI2013/
cdi-brief-2013.html.

Easterly, William et Claudia R. Williamson. 2011. 
« Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid 
Agency Practices. » New York : Université de New York.

El-Zoghbi, Mayada et Meritxell Martinez. 2011. 
«  Mesurer les changements apportés par la 
microfinance aux conditions de vie de ses clients. » 
Fiche. Washington: CGAP.

El-Zoghbi, Mayada, Emmanuelle Javoy et Barbara 
Scola. 2014. «  Indice SmartAid. » Guide technique. 
Washington: CGAP.

El-Zoghbi, Mayada, Jasmina Glisovic-Mezieres 
et Alexia Latortue. 2010. «  Accords basés sur la 
performance. » Guide technique. Washington: CGAP.

Latortue, Alexia, Mayada El-Zoghbi et Barbara 
Gahwiler. 2009. « Improving Effectiveness from 
Within: SmartAid for Microfinance Index. »  
Fiche. Washington, CGAP.

Publish what you fund. (consulté en 2014). 
« Index de transparence de l’aide. »  
http://www.publishwhatyoufund.org/index/

Scola-Gahwiler, Barbara et Alice Nègre. 2012. 
« Portfolio Reviews: Resource Guide for Funders. » 
Guide technique. Washington : CGAP.

http://www.cgap.org/about/programs/smart-aid
http://www.cgap.org/about/programs/smart-aid
http://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI2013/cdi-brief-2013.html
http://www.cgdev.org/sites/default/files/CDI2013/cdi-brief-2013.html
http://www.publishwhatyoufund.org/index/


10

Annexe 1 : Les indicateurs SmartAid

En fonction de leur performance, les bailleurs de fonds obtiennent un score compris entre 0 (aucun système 
en place) et 5 (bonne pratique) pour chaque indicateur. Les indicateurs représentent chacun 10 ou 15 points  
en fonction de leur pertinence vis-à-vis de l’efficacité globale d’un bailleur de fonds en matière d’inclusion 
financière. Il en résulte des pondérations différentes pour chacun des cinq facteurs d’efficacité. Les bailleurs 
de fonds peuvent obtenir un maximum de 100 points sur l’indice SmartAid.

Facteurs d’efficacité Indicateurs de l’indice SmartAid

Clarté de la stratégie 1 Le bailleur de fonds s’est doté d’une politique et d’une stratégie tenant 
compte de l’inclusion financière, correspondant aux bonnes pratiques  
et élaborées en fonction de ses capacités et de ses contraintes.

15 points

Compétence du 
personnel

2 Le bailleur de fonds a mis en place des systèmes d’assurance qualité 
pour soutenir les projets et les investissements d’inclusion financière

10 points

3 Le bailleur de fonds a les ressources humaines nécessaires pour réaliser 
sa stratégie d’inclusion financière.

15 points

Responsabilisation  
vis-à-vis des résultats

4 Le bailleur de fonds a mis en place un système qui identifie tous  
les programmes et composantes d’inclusion financière.

10 points

5 Le bailleur de fonds procède au suivi et à l’analyse d’indicateurs 
de performance sur les projets et les investissements d’inclusion 
financière.

10 points

6 Le bailleur de fonds incorpore des éléments basés sur la performance 
dans le cadre des contrats standards avec ses partenaires.

10 points

7 Le bailleur de fonds effectue des évaluations régulières de son 
portefeuille d’inclusion financière.

10 points

Gestion des 
connaissances

8 Le bailleur de fonds est doté de systèmes et de ressources dédiés  
à la gestion active des connaissances relatives à l’inclusion financière.

10 points

Outils d’intervention 
appropriés

9 Le bailleur de fonds dispose d’outil(s) d’intervention approprié(s)  
pour soutenir le développement des marchés de capitaux locaux.

10 points

SCORE MAXIMUM 100 points
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Annexe 2 : Liste des bailleurs de fonds participants 2007-2013

Édition SmartAid Nouveaux participants Renouvellements Nombre

SmartAid 2007 
(phase pilote,  
les scores ne sont 
pas comparables 
à ceux des autres 
éditions)

•  Banque asiatique de développement
•  Agence canadienne de développement 

international (ACDI)
•  FMO
•  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
•  KfW Entwicklungsbank (KfW)
•  Agence suédoise de coopération internationale 

au développement (ASDI)
•  FENU

7

SmartAid 2009 •  Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

•  AFD
•  Banque africaine de développement
•  CE
•  FIDA
•  Société financière internationale (IFC)
•  Organisation internationale du travail (OIT)
•  Fonds d’investissement multilatéral (FIM)
•  Direction du développement et de  

la coopération (DDC)

• GTZ
• FENU

11

SmartAid 2011 •  Agence australienne pour le développement 
international (AusAID)

•  Banque européenne d’investissement (BEI)

•  GIZ (anciennement GTZ)
• KfW
• MIF
• FENU

6

SmartAid 2013 •  Groupe AFD (y compris AFD et Proparco)
•  Fonds européen d’investissement

• FIDA
• MIF
• FENU

5

Nombre total 
d’évaluations 
réalisées

29

Nombre total de 
participants (uniques)

20
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Annexe 3 : Sources

La présente Note  d’information se base sur 
les enseignements tirés du travail du CGAP en 
matière d’efficacité de l’aide de 2007 à 2014. Ces 
enseignements sont tirés de différentes sources,  
y compris :

• Les documents fournis par 20 bailleurs de fonds 
au cours des quatre éditions de l’indice SmartAid

• L’enquête de satisfaction remplie par les bailleurs 
de fonds participants après chaque édition de 
l’indice SmartAid

• Des entretiens semi-structurés avec 11 membres 
du personnel des bailleurs de fonds

• Une évaluation externe réalisée après la phase 
pilote de SmartAid en 2008

• Les scores et les commentaires du comité 
d’examen sur la performance des bailleurs  
de fonds participants

• Le retour d’information du comité d’examen sur 
la pertinence des indicateurs et du processus 
SmartAid

• Des discussions avec les dirigeants des bailleurs 
de fonds au cours des réunions de compte rendu 
sur SmartAid

• Les contributions et commentaires de bailleurs  
de fonds et d’experts en efficacité fournis au cours 
de deux événements sur l’apprentissage (2011  
et 2014)

• Le retour d’information reçu lors des forums  
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (à Accra  
en 2008 et à Busan en 2011)

• Les consultations et entretiens avec des 
experts en efficacité de l’aide : Owen Barder et  
David Roodman du Center for Global 
Development, Homi Kharas de la Brookings 
Institution, et Elisabeth Sandor et Brenda Killen 
du CAD/OCDE

• Des études sur l’efficacité de l’aide et les indices
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