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La plupart des pays en développement ont recours à l’aide pu-
blique au développement (APD) pour soutenir leur développe-
ment économique et social.

L’aide publique au développement constitue une forme de so-
lidarité que les pays développés et les institutions financières 
internationales font à travers l’octroi de ressources financières 
aux pays dits en développement, dans le cadre de leurs efforts 
pour impulser leur développement et améliorer les conditions de 
vie de leurs populations.

Cette APD est constituée en général de dons ou de prêts à des 
taux concessionnels avec un délai de remboursement assez 
long. Elle peut aussi prendre la forme d’annulation totale ou par-
tielle de dette.

L’opérationnalisation de cette aide au développement se fait à 
travers la mise en œuvre de projets publics appelés aussi pro-
jets de développement international. Le terme international fait 
référence à la participation au financement des projets d’orga-
nismes étrangers ou de pays tiers.

Le continent africain (notamment les pays au sud du Sahara), de 
par son niveau de développement, constitue le bénéficiaire pri-
vilégié de l’aide publique au développement. Cette situation est 
confirmée par le ministère français délégué au développement 
qui estime que les 85 % de l’aide publique au développement de 
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la France sont dirigés vers les pays de l’Afrique subsaharienne et 
les pays voisins du sud et de l’est de la méditerranée.

Selon l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE, 2011), l’aide multilatérale est passée de 26,6 mil-
liards de dollars américains en 2000, à 36,2 milliards de dollars 
américains en 2009. Alors que les montants alloués à l’aide ne 
cessent d’augmenter, la question de son efficacité se pose avec 
acuité. 

D’ailleurs, la Déclaration de Paris (2005) reconnaît qu’une aug-
mentation significative de l’efficacité de l’aide est nécessaire 
pour soutenir les efforts déployés par les pays partenaires en 
vue de renforcer la gouvernance et d’améliorer les résultats ob-
tenus sur le front du développement. L’aide publique au déve-
loppement est même souvent perçue par certains comme peu 
efficace et rime avec gaspillage de l’argent du contribuable 
(Carbonnier, 2010). Bouchard (2008) abonde dans ce sens, en 
considérant que malgré cinq décennies d’effort, l’aide au dé-
veloppement n’est pas parvenue à obtenir l’efficacité attendue 
ni les objectifs de départ, alors que les pays en développement 
continuent de recevoir beaucoup d’argent de la part des parte-
naires techniques et financiers.

Devant l’importance des montants destinés à l’aide publique au 
développement, la situation des pays en développement où plus 
de la moitié des populations vit encore en dessous du seuil de 
pauvreté et cela dans un contexte où la situation ne semble pas 
s’améliorer, la gestion des risques apparaît comme une néces-
sité avant d’entreprendre ou de mettre en œuvre les projets de 
développement.

Si l’on s’en tient aux chiffres de la coopération technique belge 
(CTB, 2013), les projets de développement, qu’ils soient dans 
l’aide internationale ou dans le secteur privé, connaissent en 
moyenne le même taux de réussite (ou d’échec). 25 % des pro-
jets sont considérés comme des succès ou des échecs, et l’autre 
moitié n’est ni l’un ni l’autre. 

L’efficacité de l’aide au développement constitue ainsi un débat 
qui passionne les partenaires techniques et financiers (PTF) 
de même que les pays recevant cet appui. Aussi, les critères et 
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facteurs clés de succès (FCS) des projets de développement 

posent-ils des difficultés d’interprétation et prêtent souvent à 

confusion (Lavagnon, 2007). Il apparaît alors que les partenaires 

bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les gestionnaires de projets 

de développement n’ont pas tous la même perception des fac-

teurs de risque de leurs projets qui peuvent mener à leur succès 

ou à leur échec.

Sur un autre registre, Royer (2005) montre que parmi les pro-

blèmes qui persistent dans la recherche en management de pro-

jet, deux préoccupent particulièrement les professionnels : (i) 

l’évaluation et la sélection des projets, d’une part et (ii) le fort 

taux d’échec, d’autre part. 

Les évaluations managériales et organisationnelles menées par 

la Banque mondiale mettent en lumière un certain nombre de 

problèmes recensés par Youker (1999) sur l’échec des projets de 

développement. Entre autres raisons, on note l’analyse insuffi-

sante des risques et l’absence de mesures de contingence qui 

sont identifiées comme des causes majeures de cet échec.

Nous estimons qu’une bonne maîtrise des risques permettrait 

d’accroître les chances de réussite des projets de développe-

ment, notamment grâce à une bonne compréhension des fac-

teurs de risque ainsi qu’une meilleure définition des actions à 

mettre en place pour les prévenir ou s’en prémunir.

Cette situation générale n’épargne pas les pays comme le 

Sénégal qui, plus de cinquante années après son indépendance, 

fait toujours face aux mêmes défis dont notamment celui de 

l’éradication de la pauvreté.

Durant cette période, les taux moyens de croissance du PIB réel 

du Sénégal et du PIB réel par habitant ont été faibles. Le PIB par 

habitant qui était de 249,49 $US en 1960 (en dollar constant de 

2000) passe à 1046,59 $US en 2013 (Diop, 2014). 
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Figure 1 : Sénégal – Évolution PIB/Habitant de 1960 à 
2013

Source : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. 

La performance de l’économie sénégalaise mesurée à l’aune du 
niveau de vie de la population reste de loin insuffisante au re-
gard des potentialités réelles du pays et par rapport à celui des 
autres pays ayant été au même niveau de développement que le 
Sénégal en 1960.

Face à la demande sociale de plus en plus grande, le Sénégal 
est obligé de trouver des sources de financement capables non 
seulement d’accroître son capital humain mais aussi de soutenir 
les investissements pour l’accès aux infrastructures sociales de 
base.

Pourtant, le Sénégal, l’un des pays les plus stables d’Afrique, a 
eu depuis l’Indépendance, le soutien de divers partenaires exté-
rieurs en termes d’appui financier pour la mise en place d’inves-
tissement à travers des projets de développement international. 

Selon la Banque mondiale (Rapport no AAA82-SN 2012), chaque 
Sénégalais reçoit en moyenne 54 $US d’aide extérieure par an-
née soit environ 800 millions de dollars par an alors qu’au même 
moment, le seuil de pauvreté en 2011 est de 46,7 % (http://wdi.
worldbank.org/table/2.7).

Cette aide passe pour l’essentiel par les projets. Les partenaires 
au développement (bilatéraux ou multilatéraux) ainsi que le gou-
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vernement sont particulièrement intéressés par l’impact de ces 
projets sur les populations bénéficiaires.

Selon la Direction de la coopération économique et financière 
du Sénégal (DCEF), l’APD décaissée s’élève à :

 – 497.141.952.847 FCFA en 2010 ;

 – 541.321.395.770 FCFA en 2011 et ;

 – 697.204.847.497 FCFA en 2012 (ministère des Finances), soit 
une augmentation de 28,8 % en 2011 et de 45,5 % en 2012. 

Figure 2 : Évolution décaissement APD au Sénégal 
de 2010 à 2012

 

Source : Rapport sur la coopération de développement, 2014, page 13.

Avec l’engouement noté pour le Plan Sénégal émergent (PSE), 
on peut s’attendre à une évolution ou au moins au maintien de ce 
niveau d’investissement par l’APD.

Notre expérience personnelle d’une quinzaine d’années dans le 
secteur des projets de développement nous a permis de consta-
ter qu’en respectant les spécifications techniques de base, la 
quasi-totalité des projets de développement mis en œuvre au 
Sénégal ne se terminent pas dans les délais planifiés et sortent 
souvent du budget initialement mis à disposition. 

Récemment, l’un des grands programmes du pays, le Millenium 
Challenge Account, avait en charge le projet de reconstruc-
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tion de la route nationale n°6 au sud du pays pour une durée de 
24 mois. À la clôture du programme, l’entreprise avait déjà effec-
tué 30 mois de travaux alors que les activités n’étaient pas ter-
minées. L’État fut alors obligé de finir le projet avec ses propres 
ressources, alors que ce programme était entièrement financé 
à l’origine par un don. La raison principale de ce retard était la 
prise en compte insuffisante des conditions physiques de mise 
en œuvre dès le début du processus.

Les documents de préparation de projets traitent généralement 
la question des risques à travers une section où sont recensés 
certains risques probables et des mesures sommaires de miti-
gation. D’ailleurs, cette section est souvent remplie sans grande 
conviction, pour satisfaire les exigences des bailleurs de fonds 
qui demandent, sans plus de vérification, qu’une partie soit rédi-
gée sur la gestion des risques du projet.

Convaincus que l’explication du fort taux d’échec passe par une 
bonne maîtrise des facteurs de risque qui peuvent influencer 
positivement ou négativement le projet, nous nous sommes in-
téressés à l’identification des facteurs de risque dans le cas par-
ticulier de la gestion des projets de développement au Sénégal 
et à déterminer leur influence et impact.

La littérature portant sur la gestion des organisations et particu-
lièrement sur la gestion des projets est quasi unanime sur l’im-
portance du management des risques dans la gestion des orga-
nisations. Malheureusement, cette littérature ne fait pas état à 
notre connaissance des causes des risques dans la gestion de 
projets de développement notamment au Sénégal.

Cette situation justifie en partie notre intérêt à mener une étude 
sur les facteurs de risque dans la gestion des projets de déve-
loppement international au Sénégal.

La revue de la littérature et notre expérience personnelle 
montrent que les projets réalisés ont un taux d’échec assez élevé 
et que les livrables n’ont pas toujours la qualité attendue.

La problématique découle donc de constats théoriques et empi-
riques. En réalisant cette recherche, nous pensons contribuer à 
enrichir les connaissances relatives à ce sujet.
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En raison du nombre important d’acteurs dans les projets de dé-

veloppement et des nombreuses parties prenantes, on ne sait 

pas véritablement qui doit juger de la pertinence des facteurs 

de risque qui conduisent au succès du projet s’ils sont maîtrisés 

et à son échec dans le cas contraire. La perception de ces diffé-

rentes parties prenantes est alors diverse et variable : certains 

peuvent juger un facteur de risque important alors que pour 

d’autres, cette importance est moindre. Il nous semble alors cru-

cial, pour comprendre les facteurs de risque qui peuvent avoir 

une influence sur le succès ou l’échec des projets de développe-

ment, d’avoir la perception des parties prenantes les plus impor-

tantes dans la gestion des projets.

L’intérêt de l’identification des facteurs de risque dans la gestion 

des projets de développement n’est plus alors à démontrer, sur-

tout par rapport aux différentes parties prenantes. Les parties 

prenantes étant ici les individus susceptibles d’affecter ou d’être 

affectés directement ou indirectement, de manière favorable ou 

défavorable par un projet ou par un programme (Commission 

européenne, 2004).

Notre étude cherche à élucider le succès ou l’échec, en identi-

fiant les facteurs de risque en gestion de projets de développe-

ment et en analysant la perception des différentes parties pre-

nantes, notamment : 

1. Le gestionnaire, coordonnateur de projets ; 

2. Le bailleur de fonds ;

3. Le supérieur hiérarchique dans l’administration centrale 

(membre du comité de pilotage/conseil de surveillance, mi-

nistre).

Elle vise aussi à déterminer l’influence des facteurs de risque sur 

les résultats indésirables et l’impact de ces derniers sur la ges-

tion des projets de développement.
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Cette situation nous incite à nous poser les questions suivantes :

1. Quels sont les facteurs de risque qui sont les plus suscep-
tibles d’influencer le succès de la gestion des projets de 
développement au Sénégal ? 

2. Quelles sont leurs influences sur les résultats indési-
rables ? 

3. Quels sont les impacts des résultats indésirables sur la 
gestion des projets de développement ?

À la lumière de tous ces éléments, notre recherche se fixe comme 
objectif de contribuer à l’enrichissement des connaissances sur 
l’importance de la maîtrise des facteurs de risque dans la ges-
tion des projets de développement. De manière spécifique, elle 
vise les objectifs suivants : 

i. Identifier les facteurs de risque des projets de développe-
ment au Sénégal ;

ii. Élaborer une classification des facteurs de risque en fonc-
tion des parties prenantes ;

iii. Établir les liens entre facteurs de risque et résultats indé-
sirables ;

iv. Mesurer l’impact des résultats indésirables sur la gestion 
des projets de développement ;

v. Formuler des recommandations, susceptibles d’améliorer 
la maîtrise du risque dans la gestion des projets de déve-
loppement au Sénégal.

Cette recherche présente plusieurs intérêts pour nous comme 
pour le pays. L’intérêt pour le Sénégal est de pouvoir tirer profit 
des résultats de cette étude pour améliorer ses performances 
dans la mise en œuvre des projets publics, financés par les par-
tenaires techniques et financiers ou par son propre budget. 

Pour nous, en tant que directeur d’un programme de développe-
ment, cette étude nous permettra de faire une analyse critique 
par des méthodes scientifiques éprouvées, afin de mieux se po-
sitionner dans le milieu du management de projet avec de nou-
velles connaissances et une meilleure compétence.
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La méthodologie utilisée est basée sur une approche 

hypothético-déductive. Cette démarche contient les phases sui-

vantes :

 – observation/questionnement ;

 – élaboration d’une hypothèse (qui doit être réfutable) ;

 – déduction de prédictions (qui peuvent être testées et éven-

tuellement invalidées) ;

 – définition d’expériences pour pouvoir tester les prédic-

tions ;

 – validation ou invalidation des prédictions (et donc hypo-

thèses) par l’expérience ;

 – validation permettant de consolider l’hypothèse.

Ce travail de recherche, hormis l’introduction générale, s’arti-

cule autour de quatre chapitres. 

 – Le premier chapitre est consacré à la revue de la littérature 

dans le domaine de la gestion des projets et du manage-

ment des risques.

 – Le deuxième est consacré à la présentation des fondements 

théoriques des concepts mobilisés dans cette recherche. 

Ce chapitre décrit la démarche globale de recherche adop-

tée ainsi que les différentes étapes poursuivies. Ceci per-

mettra de pouvoir confronter les résultats du terrain avec 

les connaissances théoriques.

 – Le troisième expose les résultats de notre travail de terrain.

 – Enfin, le quatrième présente la discussion des résultats.

La conclusion générale donnera une synthèse des différents ap-

ports théoriques et empiriques, des limites de la recherche mais 

aussi de ses implications managériales.


