Analyses de Coût Efficacité (ACE)
Projet de recherche opérationnelle

PROJET DE RECHERCHE

 Durée du projet
Février 2015 – Janvier 2017 (24 mois)



Zone d’intervention
Burkina Faso, Népal



Objectifs du projet
Les principaux objectifs du projet se concentrent sur
la poursuite du renforcement des capacités
institutionnelles pour la conduite d’analyses de CoûtEfficacité (ACE) au sein des projets ACF et la mise en
application des méthodes et outils précédemment
développés aux nouveaux projets de recherche.


CONTEXTE
Depuis 2012 ACF a engagé des études mesurant le
coût-efficacité des interventions innovantes afin de
renforcer le niveau de preuve obtenu par les mesures
d’efficacité d’une intervention. Une jeune docteure de
l’université de Tufts, spécialiste en Nutrition en Santé
Publique, a été recrutée. Elle a développé pour ACF un
guide sur les notions d’Analyses de Coût-Efficacité
(ACE), qui a été déclinée en un module
d’autoformation en 2013. Deux ACE ont été menées,
l’une sur l’ancien projet des jardins à faibles intrants
au Zimbabwe en 2012, et l’autre sur le projet de
recherche de prévention de la malnutrition au Tchad
via une distribution alimentaire incluant du Plumpy
Doz.
ACF est une des rares ONG internationales ayant
investi dans ces mesures, qui sont désormais
systématiquement demandées par les bailleurs de
recherche. Ce genre d’analyse est insuffisamment
conduit et nécessaire pour compléter l’évidence
soutenant les actions humanitaires.
Le coût-efficacité est une mesure importante de
l’efficacité d’un programme, apportant des
contributions précieuses pour améliorer la gestion du
programme et guidant la prise de décision concernant
l’allocation des ressources et le choix des priorités. Il
s’agit d’une méthode mesurant les coûts financiers et
économiques d’un programme, d’un projet ou d’une
intervention, répartis selon l’impact ou le résultat qu’il
a atteint. Il se mesure selon une dimension sociétale
où les coûts des partenaires et des bénéficiaires sont
estimés et inclus, ou selon une dimension
institutionnelle où seuls les coûts portés par ACF sont
considérés.


RESUME DE L’ETUDE
Les principales activités du projet ACE pendant ces deux ans
seront les suivantes :
La création d’un groupe de recherche à travers tous les
sièges d’ACF-International.
Le développement de ressources afin d’informer le staff
à propos des notions de Coût-Efficacité.
L’élaboration de plusieurs protocoles & propositions de
recherches ACE, et la sécurisation des financements
extérieurs.
La dissémination des résultats pour les études
sélectionnées.
Les résultats d’une ACE sont généralement exprimés sous forme
de ratio de coût-efficacité (RCE), avec le total des ressources du
programme réparti selon l’efficacité ou les résultats de
l’intervention. Les ratios moyens de coût-efficacité (RMCE)
indiquent le coût moyen par résultat atteint dans une
intervention. Les ratios de coût-efficacité différentiels (RDCE)
sont une mesure comparative de différence entre les coûts et
les effets entre une intervention et son alternative.
L’ACE utilise une approche dite de « méthodes mixtes » pour
évaluer l’utilisation des ressources des interventions, en
associant des données financières quantifiées à des données
qualitatives telles que le temps passé à participer au programme
par les bénéficiaires, les distances parcourues, les dépenses des
ménages pour participer au programme etc., données toutes
valorisées sous forme de coûts et inclues dans le coût total du
programme en question.


OBJECTIF PRINCIPAUX
Continuer le renforcement des capacités institutionnelles pour la conduite d’études coûtefficacité à ACF.
Appliquer des méthodes & outils précédemment développés aux nouveaux projets de recherche
ACF.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
Mettre en place un groupe de recherche au niveau d’ACF International pour la conduite d’étude coûtefficacité.
Développer les capacités de réponse aux demandes des donateurs concernant les aspects économiques
des programmes.
Développer des ressources afin d’habiliter le staff à utiliser les notions d’analyse coût-efficacité.
Etablir une position & une stratégie ACF concernant l’analyse coût-efficacité.
Appliquer ces outils & méthodes à des projets de recherche ACF-France : MAM’Out au Burkina Faso,
FUSAM in Nepal, et le projet MANGO.

 RESULTATS ATTENDUS
Formation d’un groupe de recherche au niveau d’ACF International, qui servira de ressource pour mener
des analyses coût-efficacité pour tous les sièges ACF.
Rapports de formation des équipes formées à cela pour la mise en œuvre du programme.
Propositions de projet présentées à des donneurs externes afin de sécuriser un plus grand nombre d’études
Coût-Efficacité au sein des projets de recherche / Financements permettant la conduite d’étude ACE.

 Agence
Action Contre la Faim - France

 Pour plus de détails…
N’hésitez pas à contacter :


Bailleurs existants
NEEP Burkina
NEEP Népal
R2HC Népal


Partenaires scientifiques
AgroParisTech (MAM Out)
CDC (MAM Out, MANGO)
IRSAT (MAM Out)
ICDDR, B (FUSAM)
Université de Copenhague (MANGO)


Autres partenaires
IRC, Epicentre (MANGO)

Cécile Salpéteur,
Coordinatrice de Projets de Recherche en Nutrition
csalpeteur@actioncontrelafaim.org
acfcecilesalpeteur
Tel (direct): +33 1 70 84 73 49

