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Résumé

1. La dixième édition du Rapport du Président sur la mise en œuvre des
recommandations issues de l'évaluation et sur les suites données par la direction
(PRISMA) passe en revue les actions de suivi menées à propos des
recommandations formulées par le Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA
(IOE) dans le cadre de neuf évaluations réalisées au cours des dernières années.
Les résultats de cette année font apparaître la meilleure performance réalisée à ce
jour, avec 83% des recommandations intégralement en cours d'application. Pour la
deuxième année consécutive, aucune recommandation n'est en suspens. Au cours
des cinq dernières années, 73% des recommandations ont été intégralement mises
en œuvre, et seulement 1% sont demeurées en suspens. Cela dénote une
amélioration constante de la réaction du FIDA et des institutions partenaires,
principalement les gouvernements des États membres.

2. L'analyse par thème montre que près d'un tiers des recommandations (31%)
concernent des domaines techniques, et que viennent ensuite le ciblage et la
problématique hommes-femmes (29%), et la gestion des projets, y compris le
suivi et l'évaluation (17%). Les questions de durabilité et de reproduction à plus
grande échelle sont bien représentées dans la liste des recommandations.

3. Des mesures significatives ont déjà été prises dans le cadre du suivi de l'évaluation
au niveau de l'institution concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes: conduite d'une étude sur l'architecture des questions sexospécifiques au
FIDA; création d'un réseau de membres du personnel chargés de promouvoir la
problématique hommes-femmes au sein de l'organisation; élaboration de modules
de formation visant à accroître la sensibilisation; et attribution de responsabilités
bien définies à la direction générale afin d'accroître son obligation de rendre
compte. S'agissant de la concertation sur les politiques – thème d'apprentissage du
Rapport annuel 2012 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI)
–, un plan d'action précis a été formulé et soumis au Conseil d'administration,
engageant des ressources en vue d'une meilleure participation au niveau du pays,
et affectant du personnel compétent à la conduite du processus.

4. Les recommandations d'IOE sont de mieux en mieux acceptées, et cela traduit un
suivi rigoureux de la part des gouvernements concernés et une pertinence
croissante des recommandations formulées par IOE. Il est toutefois important
d'accorder un délai suffisant à la mise en œuvre de chaque recommandation.



EB 2013/109/R.13/Rev.1

1

Rapport du Président sur la mise en œuvre des
recommandations issues de l'évaluation et sur les suites
données par la direction (PRISMA)

I. Introduction et méthodologie
1. Le présent document, qui constitue la dixième édition du Rapport du Président sur

la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation et sur les suites
données par la direction (PRISMA), porte essentiellement sur les neuf évaluations
entreprises au cours des dernières années par le Bureau indépendant de
l'évaluation du FIDA (IOE). Ce faisant, le rapport intègre toutes les
recommandations contenues dans les accords conclusifs et ayant été approuvées
par le Département gestion des programmes (PMD) et les autorités
gouvernementales compétentes1.

2. Le PRISMA continue de remplir une double fonction – redditionnelle et
d'apprentissage – importante: donner suite aux évaluations réalisées par IOE et
mettre en lumière les problèmes qui surgissent du fait de la mise en œuvre de ces
recommandations, pour PMD comme pour le personnel de projet. Le PRISMA offre
aussi à la direction du FIDA la possibilité de fournir des informations en retour sur
les processus d'évaluation et sur les recommandations.

3. Le volume I du PRISMA résume les mesures de suivi prises par le FIDA et les
autorités nationales compétentes. Les précisions relatives aux mesures prises pour
la mise en œuvre de chacune des recommandations sont contenues dans le
volume II. Conformément à la Politique révisée de l'évaluation au FIDA2, les
observations formulées par IOE seront présentées sous la forme d'un additif3. En
application de la récente proposition visant à réduire la longueur des documents
soumis au Conseil d'administration, dans la perspective d'une gouvernance plus
efficiente4, le PRISMA de cette année a été réduit d'environ un tiers par rapport aux
éditions antérieures.

4. Les neuf évaluations couvertes dans le présent PRISMA, après consultation avec
IOE, sont les suivantes:

i) évaluation au niveau de l'institution de la performance du FIDA en
matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes;

ii) évaluation du programme de pays du Ghana, du Rwanda, du Viet Nam et
du Yémen; et

iii) évaluation intermédiaire pour le Projet de développement durable à
l’intention des colonies issues de la réforme agraire dans la zone semi-aride
de la région du Nord-Est (Brésil); le Projet en faveur des petites entreprises
rurales – Phase II  (Ghana); et le Programme de services financiers ruraux et
le Programme de développement des systèmes de commercialisation des
produits agricoles (République-Unie de Tanzanie)5.

1 Les accords conclusifs prévoient la possibilité d'expression d'un éventuel désaccord concernant les recommandations,
et d'indication d'une autre démarche possible. Le Comité de l'évaluation a demandé que ces recommandations soient
reprises dans une liste distincte dans le PRISMA 2013. Aucune recommandation n'a toutefois été mise en question, que
ce soit par PMD ou par les gouvernements, dans la cohorte de cette année.
2 EB 2011/102/R.7/Rev.1.
3 Sera annexé à la version du présent document.
4 EB 2012/107/R.4.
5 Les deux projets conduits en République-Unie de Tanzanie ont fait l'objet d'une évaluation conjointe, et un accord
conclusif conjoint a été établi.
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5. Au cours de la première étape du processus du PRISMA, le secrétariat de PMD a
examiné les accords conclusifs résultant des évaluations et, sur la base de cet
examen, a établi la liste des mesures recommandées. Les recommandations ont
ensuite été classées par niveau, par nature et par thème, comme indiqué
ci-dessous.

6. Niveau. Les recommandations sont classées en fonction des entités auxquelles
elles sont adressées et donc responsables au premier chef de leur mise en œuvre.
Les niveaux retenus sont les suivants:

 FIDA au niveau des projets;

 FIDA au niveau des pays, en partenariat avec le gouvernement;

 pouvoirs publics des pays partenaires;

 FIDA au niveau régional; et

 FIDA au niveau institutionnel.

7. Nature. Cette deuxième classification repose sur la nature des recommandations,
selon la définition qu’en donne la Politique révisée de l’évaluation au FIDA:

 recommandation opérationnelle, si elle préconise une action spécifique;

 recommandation stratégique, si elle propose une approche ou une ligne
d'action; et

 recommandation politique, si elle concerne les principes directeurs du FIDA.

8. Thème. Cette troisième classification répartit les recommandations en catégories
thématiques regroupées en cinq grands domaines: ciblage et problématique
hommes-femmes, domaines techniques, gestion de projet, activités hors prêts et
thèmes transversaux.

9. La liste des recommandations a été communiquée à IOE, qui l'a approuvée. Une fois
réunies toutes les informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des
recommandations, le degré d'application a été déterminé sur la base des critères
suivants:

 application intégrale: les recommandations sont pleinement prises en
compte dans le nouveau déroulement des activités, opérations ou
programmes;

 application en cours: des mesures initiales ont été prises selon l'orientation
recommandée dans l'accord conclusif;

 application partielle: les recommandations ne sont pas pleinement prises en
compte, mais des mesures compatibles avec l'esprit de l'accord conclusif ont
été prises;

 application différée: les recommandations seront pleinement prises en
compte dans les projets, programmes de pays ou programme d’options
stratégiques pour le pays (COSOP) qui n'ont pas encore été finalisés et
approuvés;

 sans objet: les recommandations n'ont pas été suivies d'effets à cause de
l'évolution de la situation du pays ou du contexte de gouvernance
institutionnelle du FIDA, ou pour d'autres raisons;

 application en suspens: les recommandations n'ont pas pu être suivies
d'effets;
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 recommandations non acceptées: les recommandations n'ayant pas été,
conformément au nouveau modèle d'accord conclusif, approuvées par PMD ou
par les gouvernements concernés.

II. État d'avancement de la mise en œuvre
des recommandations

A. Portée et contenu des évaluations
10. En termes de répartition régionale, les neuf évaluations prises en compte dans le

PRISMA de cette année concernent l'ensemble des cinq divisions régionales, comme
indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1
Répartition régionale des évaluations prises en considération dans le PRISMA 2013
Répartition régionale EI ET EPP ENI Total

Afrique de l'Ouest et du Centre 1 - 1 - 2
Afrique orientale et australe 2 - 1 - 3
Asie et Pacifique - - 1 - 1
Amérique latine et Caraïbes 1 - - - 1
Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe - - 1 - 1
FIDA – niveau institutionnel - - - 1 1

Total 4 - 4 1 9

Note: EI = évaluation intermédiaire; ET = évaluation terminale; EPP = évaluation du programme de pays;
ENI = évaluation au niveau de l'institution.

11. Sur l'ensemble des cinq dernières années, le PRISMA a pris en considération
50 évaluations avec un total de 713 recommandations (annexe I). Dans la cohorte
de 2013, 162 recommandations au total ont été approuvées, issues de neuf
évaluations, parmi lesquelles des évaluations de programme de pays, des
évaluations terminales, des évaluations intermédiaires et des évaluations au niveau
de l'institution portant sur des thèmes spécifiques tels que l'égalité des sexes ou
l'efficience du FIDA. Chaque évaluation débouche, en moyenne, sur
18 recommandations. C'est là le résultat de la pratique d'IOE qui vise, depuis
quelques années, à formuler des recommandations plus ciblées:
19 recommandations par accord conclusif en 2010, 18 en 2011 et 17 en 2012. La
plupart de ces recommandations – près de 70% – sont adressées au FIDA et aux
partenaires du développement au niveau du pays. Un certain nombre de
recommandations exigent une action conjointe de la part du FIDA et des
gouvernements, ce qui suppose une degré accru d'harmonisation en matière de
conception et d'exécution des projets.
Tableau 2
Nombre de recommandations par type d’évaluation et par niveau

EI ET EPP ENI
Total

(nombre)
Total

(pourcentage)

FIDA – niveau institutionnel - - - 27 27 17
FIDA – niveau régional - - 1 - 1 1
FIDA – niveau pays/gouvernement 33 - 78 - 111 69
Pouvoirs publics et administrations - - 1 - 1 1
Projet 21 - 1 - 22 14

Total (nombre) 54 - 81 27 162 100
Total (pourcentage) 33 - 50 17 100

12. Les recommandations sont en majorité (57%) de caractère stratégique, ce qui
correspond à une tendance observée depuis plusieurs années. Les éléments relatifs
aux politiques sont issus de l'évaluation au niveau de l’institution (ENI) concernant
l'égalité des sexes. Les recommandations stratégiques portent sur divers thèmes:
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partenariats avec le gouvernement au niveau du pays, suggestions visant à
l'amélioration de la conception des nouveaux projets, reproduction à plus grande
échelle des approches réussies et ciblage au niveau national.
Tableau 3
Répartition des recommandations issues des évaluations par niveau et par nature

Recommandation
opérationnelle

Recommandation
stratégique

Recommandation
politique

Total
(nombre)

FIDA – niveau institutionnel 6 11 10 27
FIDA – niveau régional 1 - - 1
FIDA – niveau pays/gouvernement 36 75 - 111
Pouvoirs publics et administrations - 1 - 1
Projet 16 6 - 22

Total (nombre) 59 93 10 162

Total (pourcentage) 36 57 6 100

B. Respect des recommandations: état d'avancement de la mise
en œuvre

13. Le degré de mise en œuvre des 162 recommandations est résumé dans le tableau 4
ci-après.
Tableau 4
État d’avancement de l’application des recommandations issues des évaluations

Niveau Intégrale En cours Partielle Différée
Sans
objet

En
suspens

Non
approuv

ée
Total

(nombre)

FIDA – niveau institutionnel 18 8 1 - - - - 27
FIDA – niveau régional 1 - - - - 1
FIDA – niveau
pays/gouvernement 93 11 7 - - - - 111

Pouvoirs publics et
administrations 1 - - - - - - 1

Projet 21 1 - - - - - 22
Total (nombre) 134 20 8 - - - - 162
Total (pourcentage) 83 12 5 - - - - 100

14. Comme on le constate, toutes les recommandations ont fait l'objet d'importantes
activités de suivi, et 83% d'entre elles ont été intégralement mises en œuvre. Pour
le reste, la plupart des recommandations sont en cours d'application ou
partiellement appliquées. Il est important de relever que, pour la deuxième année
consécutive, aucune recommandation n'est en suspens.

15. Le pourcentage de recommandations intégralement mises en œuvre a suivi une
courbe régulièrement ascendante: 57% en 2009, 72% en 2010, 71% en 2011,
74% en 2012 et 83% en 2013. Preuve également des progrès réalisés en termes
de capacité de réaction des programmes aux évaluations, aucune recommandation
n'a été classée comme sans objet, différée ou non approuvée.

16. Sur l'ensemble des cinq dernières années, 73% des recommandations ont été
intégralement mises en œuvre, tandis que seulement 1% des recommandations
restent en suspens (voir tableau 1, annexe I). Au cours de la période, la mise en
œuvre a été particulièrement marquée dans l'ensemble des divisions régionales:
70% au moins des recommandations ont été intégralement mises en œuvre dans
les délais prévus dans chacune des divisions (voir tableau 2, annexe I). Seulement
2% ont été classées comme différées, et 3% seulement comme sans objet.
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Encadré 1
Exemple de recommandations intégralement appliquées

En République-Unie de Tanzanie, l'évaluation intermédiaire a suggéré que des mémorandums d'accord
soient conclus entre les groupes bénéficiaires, les districts et l'unité de programme. En conséquence, des
mémorandums d'accord ont été préparés dans le cadre du Programme d'appui à l'infrastructure de
commercialisation, à l'ajout de valeur et à la finance rurale, définissant clairement la répartition des rôles et
des responsabilités entre les groupes bénéficiaires et les autorités locales, entre les districts et les
autorités régionales, et l'équipe de coordination du programme. Par ailleurs, et afin de garantir la durabilité
– thème sur lequel a insisté l'évaluation –, le choix des groupes bénéficiaires repose sur des critères clairs
d'admissibilité servant à déterminer la viabilité économique. Des évaluations rigoureuses des besoins
précèdent les décisions sur le type d'appui à apporter.

17. Cette amélioration régulière de la performance résulte du renforcement des
processus institutionnels:

a) processus d'évaluation plus robuste, qui encourage les consultations
mutuelles au cours de chaque évaluation et à son point d'achèvement;

b) suivi plus rigoureux au niveau du pays, avec l'appui de partenariats renforcés
entre le FIDA et les institutions gouvernementales qui mettent en œuvre les
recommandations dans le cadre d'une responsabilité conjointe;

c) amélioration des processus du PRISMA, en y incluant les évaluations prêtes à
être soumises à un examen et à un suivi étroit; et

d) d'une importance particulière, suivi encore plus rigoureux exercé par le
bureau de pays du FIDA et par le chargé de programme de pays (CPP), ainsi
qu'aux niveaux divisionnaire et institutionnel, facilité en partie par la
supervision directe exercée par le FIDA et par l'augmentation du nombre des
bureaux de pays.

18. Recommandations en cours d’application. À l'heure actuelle, 12% des
recommandations sont en cours d'application. Elles impliquent généralement des
changements dont la mise en œuvre prend un certain temps mais en vue desquels
des mesures ont déjà été prises. C'est ainsi que, en réponse à l'évaluation du
programme de pays (EPP), le COSOP 2013-2018 pour le Rwanda prévoit une
participation accrue du FIDA aux principales initiatives concernant les aspects
stratégiques et la concertation sur les politiques dans le secteur du développement
agricole et rural. La reproduction à plus grande échelle des expériences pilotes
innovantes et réussies sera énergiquement poursuivie au cours du second cycle de
financement du COSOP. Des mesures spécifiques ont déjà été prises à cet effet:
préparation de notes conceptuelles sur la conservation du sol et de l'eau et mise en
place de centres d'innovation communautaires; une note relative à la planification
de la gestion des bassins versants est en cours d'élaboration.

19. Recommandations partiellement appliquées. Environ 5% des
recommandations ont été partiellement appliquées. Dans ces cas, des mesures ont
été prises pour assurer la mise en œuvre de la recommandation de l'accord
conclusif, conformément à sa justification, mais des contraintes externes ou des
contextes sur lesquels le FIDA n'a pas d'influence peuvent faire que seule une
application partielle est possible. C'est ainsi qu'au Yémen, l'EPP a recommandé que
le FIDA intervienne dans différents domaines par le biais d'une concertation sur les
politiques, comme les subventions aux carburants destinés à l’agriculture ou
d'autres questions relatives à la concertation. Il est souvent difficile toutefois pour
le FIDA d'avoir une influence directe sur le gouvernement dans les domaines où il
n'a pas réalisé d'investissements – c'est le cas, par exemple, du coût des
carburants nécessaires au pompage des eaux souterraines. Le FIDA participe
néanmoins aux instances compétentes réunissant les Nations Unies et le
gouvernement et traitant des aspects relatifs aux politiques, tels que le groupe
consultatif et l'équipe de pays des Nations Unies. D'autre part, dans le domaine de
la finance rurale, le Fonds pour la création de possibilités économiques appuyé par
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le FIDA a pris une participation dans une grande institution de microfinancement,
obtenant ainsi un siège au conseil d'administration et influençant la politique de la
banque.

C. État d'avancement par thème clé et par nature
20. La présentation de l'état d'avancement suivant les modalités ci-dessus est utile du

point de vue de l'obligation redditionnelle. Toutefois, la mise en œuvre des
recommandations issues de l'évaluation devrait aussi offrir une possibilité
d'apprentissage. En gardant cela présent à l'esprit, on a entrepris une classification
thématique des recommandations formulées et de la manière dont elles ont été
mises concrètement en œuvre. Les recommandations sont classées en 25 domaines
thématiques regroupés en cinq grandes catégories. On a en outre procédé à une
classification selon que les recommandations étaient d'ordre opérationnel ou
stratégique, ou relatives aux politiques. Les résultats sont présentés de manière
détaillée à l'annexe II, et résumés dans le tableau 5 ci-après.
Tableau 5
Ventilation des recommandations issues des évaluations par thème et par nature

Domaines thématiques

Recommandations de nature Total
(nom-

bre)

Total
(Pourcen-

tage)opérationnelle stratégique politique

Ciblage et problématique hommes-femmes 13 24 10 47 29

Domaine technique (gestion des ressources
naturelles, secteur privé, etc.)

22 29 51 31

Gestion de projet, y compris
suivi-évaluation, etc.

14 16 30 19

Thèmes transversaux (durabilité,
reproduction à plus grande échelle, etc.)

9 17 26 16

Autres (COSOP, gouvernance, stratégie) 1 7 8 5

Total (nombre) 59 93 10 162 100

Total (pourcentage) 36 57 6 100

21. On trouvera dans la section D une analyse des mesures prises pour donner suite
aux recommandations de l'ENI concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes. D'autres aspects récurrents – ciblage, secteur privé et marchés,
reproduction à plus grande échelle, et gestion des ressources naturelles – sont
analysés ci-après.

22. Ciblage. Parmi les dix-sept recommandations portant sur les questions de ciblage,
on relève notamment des conseils relatifs au ciblage géographique au niveau
national, et à des stratégies spécialement adaptées aux différentes catégories de
ruraux pauvres, et notamment les minorités ethniques. On en trouvera quelques
exemples ci-après.

a) Ciblage géographique. Cette question est au cœur d'un certain nombre de
recommandations. À cet égard, les projets du FIDA interviennent
habituellement dans des zones marginalisées comptant un plus fort
pourcentage de ruraux pauvres. Au Ghana, le nouveau programme de
promotion de la croissance rurale (GRGP) combinera les objectifs du
gouvernement en matière de reproduction à plus grande échelle et
d'intégration avec des investissements ciblés sur la région Nord, et plus
précisément sur les parties ouest et est de la région la plus septentrionale du
pays, où existent d'importantes poches de pauvreté. Ces interventions se
feront également en collaboration avec le secteur privé afin de garantir un
accès durable aux marchés et aux débouchés. Le FIDA et le Programme de
promotion de la croissance rurale dans le Nord, en cours, jouent le rôle de
facilitateurs dans les partenariats public-privé. L'objectif est de fournir aux
agriculteurs du Nord un accès aux importants marchés des produits de base
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du Sud et de créer un point d'entrée pour un développement des
investissements privés et publics.

b) Différentes catégories de ruraux pauvres. Au Viet Nam, le COSOP pour
2012-2017 a intégré des activités visant à faciliter une participation accrue
des minorités ethniques et à améliore le flux des avantages en leur faveur, en
tirant pleinement parti de leurs savoirs traditionnels, de leur culture, de leurs
systèmes de gouvernance et de leurs ressources naturelles. Par ailleurs, la
conception en cours du nouveau projet pour les provinces de Ha Thinh et
Quang Binh prévoit une approche progressive qui permettra d'intégrer ces
groupes au marché, en mettant initialement l'accent sur l'amélioration des
moyens de subsistance et la formation professionnelle.

c) Focalisation sur les pauvres exerçant une activité et liaisons avec le
secteur privé. En République-Unie de Tanzanie, l'évaluation intermédiaire a
proposé de mettre l'accent sur les pauvres exerçant une activité. En
conséquence, le nouveau Programme d'appui à l'infrastructure de
commercialisation, à l'ajout de valeur et à la finance rurale a choisi de cibler
ce groupe, et met en œuvre les critères d'admissibilité appropriés pour
garantir la participation de ses membres.

23. Secteur privé et marchés. Une douzaine de recommandations insistent sur trois
démarches: évoluer vers des produits de plus haute valeur, faciliter les liaisons avec
les filières, et fournir un appui institutionnel afin d'encourager les ruraux pauvres à
participer à des activités du secteur privé. Le FIDA facilite les investissements
stratégiques dans des industries agroalimentaires et des coopératives afin de
garantir, dans plusieurs pays, une croissance du secteur privé favorable aux
pauvres (voir encadré 2).

Encadré 2
Investissements stratégiques public-privé à l'appui des ruraux pauvres

Les grands acteurs privés commencent à investir dans l'agriculture et, dans le même temps, le FIDA
contribue à faire en sorte que les petits exploitants puissent participer, durablement et équitablement, au
marché. Pour le FIDA, un point d'intervention de plus en plus stratégique passe, au niveau national, par la
prise de participation dans des entreprises agroalimentaires par des institutions appuyées par le FIDA. Au
Rwanda, par exemple, faisant fond sur des expériences antérieures, le Projet d’amélioration des revenus
ruraux grâce aux exportations appuie les coopératives paysannes de producteurs de thé pour leur
permettre d'acquérir jusqu'à 30% ou 40% des parts des usines qui seront construites sur des sites
entièrement nouveaux, attribués à des investisseurs privés. On s'assurera, grâce à ce partenariat, que les
investisseurs privés n'exploitent pas les petits producteurs, et qu'ils obtiennent les produits de base dans
les conditions les plus durables et les plus équitables.

24. Reproduction à plus grande échelle. Douze recommandations se rapportent à la
reproduction à plus grande échelle des interventions réussies du FIDA. Elles
comprennent en particulier des suggestions de partenariats avec des agences de
développement dans le but de reproduire à plus grande échelle les innovations et
d'intégrer ces activités dans les systèmes gouvernementaux afin de promouvoir la
durabilité et la poursuite de l'expansion. Au Ghana, suite à ces suggestions, le
bureau de pays du FIDA a noué des contacts avec l'Agence allemande de
coopération internationale, l'Agence danoise pour le développement international, la
Banque africaine de développement, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture et d'autres partenaires du développement. Le bureau
de pays a pris l'initiative de visites conjointes sur le terrain avec les partenaires du
développement et le gouvernement, afin de recenser les interventions et les
innovations réussies. L'approche de la reproduction à plus grande échelle, telle
qu'elle est recommandée par l'évaluation, est prudente et repose sur des essais
pilotes. Globalement, le FIDA joue un rôle significatif dans la concertation sur les
politiques dans le pays, principalement par l'intermédiaire du bureau de pays: le
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FIDA copréside le groupe de travail des donateurs sur l'agriculture, ce qui lui
permet de contribuer à la détermination des interventions réussies et susceptibles
d'être intégrées et reproduites à plus grande échelle par l'intermédiaire du
gouvernement.

25. Gestion des ressources naturelles et changement climatique. Sur les
162 recommandations analysées dans le PRISMA de cette année, 11 plaidaient
fortement en faveur d'une attention accrue à la gestion communautaire des
ressources naturelles et d'un plus grand appui aux petits exploitants agricoles en
matière d'adaptation au changement climatique. On trouvera ci-après quelques
exemples de la manière dont ces recommandations ont été prises en compte.

a) Au Brésil, le Projet Dom Helder Camara – Phase II a intégré l'approche
consistant, comme composante spécifique, à appuyer l'adaptation des petits
exploitants au changement climatique, et à garantir la poursuite du travail de
conservation environnementale réalisé au cours de la première phase du
projet.

b) Au Viet Nam, une initiative visant à améliorer la capacité des populations
rurales pauvres de s'adapter au changement climatique est actuellement mise
en place dans les conceptions des deux projets en cours, par le biais de
l'introduction d'un mécanisme innovant de don de contrepartie pour
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des effets des
catastrophes naturelles dans les zones des hautes terres. Pour le projet
d'adaptation au changement climatique dans la région du delta du Mékong, on
a mobilisé des fonds disponibles au titre du Programme d'adaptation de
l'agriculture paysanne en vue de mettre au point des mesures de lutte contre
les effets de l'invasion d'eau salée et d'introduire les pratiques d'une
agriculture intelligente face au climat.

D. Suite donnée à l'ENI concernant l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes

26. Pour ce qui est de l'ENI concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes6, toutes les mesures soulignées dans la réponse de la direction ont fait
l'objet d'une mise en œuvre significative. Dans une perspective d'alignement sur
l'ENI, une Politique du FIDA concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes a été soumise au Conseil d'administration – et approuvée – en avril 20127.
Cette politique a été élaborée au terme d'un débat approfondi mené dans
l'ensemble de l'organisation, impliquant un groupe de référence sur les politiques,
un groupe thématique sur l'égalité des sexes, et des consultations directes avec
toutes les divisions concernées. Cette politique a une orientation opérationnelle;
elle définit les concepts clés de l'égalité des sexes, un plan d'exécution et une
répartition des responsabilités dans l'ensemble du FIDA.

27. Le processus d'élaboration de cette politique, ainsi que l'élan supplémentaire induit
par son adoption se sont traduits par un certain nombre d'initiatives clés, et
notamment des changements et une focalisation accrue sur la problématique
hommes-femmes au niveau de l'institution et au niveau du projet, et une mesure et
un compte rendu plus rigoureux des résultats.

28. Au niveau de l'institution, les initiatives concernent la dotation en personnel, les
sessions de formation et la poursuite de l'élaboration de plusieurs autres modules
de formation ayant pour but d'accroître la sensibilisation et la capacité, la reddition
des comptes par le biais des évaluations de la performance du personnel concerné,
et le suivi des questions d'égalité des sexes sur le lieu de travail.

29. Une étude a été réalisée en 2011 sur l'architecture des questions sexospécifiques
au FIDA, et les recommandations issues de cette étude font actuellement l'objet

6 EB 2010/101/R.9/Rev.1.
7 EB 2012/105/R.2/Rev.1.
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d'un suivi, en particulier à propos des coordonnateurs pour les questions de parité
hommes-femmes, répartis entre plusieurs divisions (y compris les divisions
régionales de PMD) et du rôle du groupe thématique sur l'égalité des sexes
(composé de plus de 70 membres du personnel, dont 77% de femmes). Il s'agit là
d'un important moyen pour partager des compétences, lancer des idées et élaborer
de nouveaux produits répondant aux besoins prioritaires du FIDA. S'agissant du
suivi des ressources, il a été décidé, au cours d'une réunion initiale avec la direction
générale, que la Division des politiques et du conseil technique (PTA) entreprendrait
l'élaboration d'une méthodologie pour le suivi ex post de l'allocation des ressources
du FIDA.

30. La préparation des descriptions de poste des coordonnateurs pour les questions de
parité hommes-femmes prendra en compte, en outre, les objectifs d'égalité des
sexes et d'autonomisation des femmes, qui constitueront la base de l'évaluation de
la performance de ces membres du personnel. La sensibilisation et les compétences
du personnel augmentent aussi grâce aux initiatives de formation dans le domaine
spécifique de l'égalité des sexes, qui ont débuté en 2012 et se poursuivront, de
manière périodique, à l'intention du personnel. Le Comité de gestion des opérations
demeure le mécanisme de compte rendu pour les questions d'égalité des sexes, et
le Vice-Président adjoint, PMD, a été désigné comme le défenseur de la parité
hommes-femmes genre au sein de la direction générale, fonction dans laquelle il
sera appuyé par le Directeur de la Division des ressources humaines (HRD) et le
Directeur adjoint du Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources.

31. Au niveau du portefeuille, PTA a collaboré avec les divisions régionales à la
préparation d'une série de dossiers régionaux/sous-régionaux faisant le point des
problèmes clés en matière d'égalité des sexes et des réponses apportées dans des
contextes locaux spécifiques. Des produits du savoir sont en cours de préparation,
dont certains spécifiquement axés sur la problématique hommes-femmes, tandis
que d'autres abordent l'égalité des sexes dans le contexte de thèmes tels que les
filières, les institutions rurales, le rôle dirigeant des femmes et la répartition
équitable des charges de travail. On prévoit aussi une étude sur l'utilisation de l'eau
et du temps, et sur les méthodologies des ménages; une boîte à outils sur l'égalité
des sexes et le ciblage dans le cycle du projet est en cours d'élaboration. PTA a
également mis en chantier un plan de renforcement des capacités, en partenariat
avec HRD. On a identifié, aux niveaux des bureaux de pays, des programmes et des
projets, les coordonnateurs pour les questions de parité hommes-femmes qui
auront pour mission, outre leur travail ordinaire, de promouvoir l'égalité des sexes.

32. Enfin, l'information relative à la problématique hommes-femmes est en cours
d'intégration aux rapports institutionnels. Le premier compte rendu annuel sur cette
question est apparu sous la forme d'une annexe (annexe I) au Rapport sur
l'efficacité du FIDA en matière de développement (2012). Des mesures sont
actuellement prises pour intégrer la question de l’égalité des sexes dans un plus
grand nombre d'éléments du cadre de mesure des résultats, et notamment par le
biais du travail effectué sur l'autonomisation des femmes dans l'agriculture.

E. Suite donnée au thème d'apprentissage du Rapport
annuel 2012 sur les résultats et l'impact des opérations du
FIDA (RARI): concertation sur les politiques

33. Le RARI 2012 avait retenu comme thème d'apprentissage la concertation sur les
politiques, spécifiquement au niveau des pays. Dans l'ensemble, le RARI a
préconisé qu'une plus grande attention soit portée à la concertation sur les
politiques, démarche qui exigerait à la fois: i) un contexte porteur, sur le plan
institutionnel comme sur celui de l'action des pouvoirs publics; et ii) une
focalisation sur la reproduction à plus grande échelle des interventions réussies
dans les zones des projets du FIDA. Le RARI a également recommandé un recours
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plus systématique aux dons, et l'élaboration de nouveaux produits tels que les
notes sur les politiques.

34. Dans sa réponse8, la direction a indiqué que le FIDA s'est, par le passé,
principalement concentré sur les aspects de la politique ayant une incidence sur les
projets qu'il appuie. En outre, le point de vue adopté par le RARI, dans son examen
de la performance de la politique du FIDA au cours des 13 années précédentes, ne
rendait pas compte d'un certain nombre de changements récents, et d'une
accentuation récente de l'influence sur les politiques. La stratégie du FIDA consiste
à appliquer son savoir et son expérience aux problèmes découlant de ses projets,
ou ayant un effet sur ces projets. Cela apparaît aussi clairement dans des exemples
comme celui du rôle du FIDA au Yémen, décrit dans le présent PRISMA: le FIDA
exerce une influence considérable sur la politique en matière de finance rurale, en
s'appuyant sur son expérience et son engagement auprès des institutions de
microfinancement du Yémen.

35. Suite à la présentation du RARI, la direction du FIDA a élaboré un plan d'action
concernant la concertation sur les politiques au niveau national et l'a soumis au
Conseil d'administration9. Ce plan inclut une définition concise et ciblée de
l'engagement du FIDA dans ce type de concertation, esquisse les points d'entrée et
propose un plan d'action pour le renforcement de l'engagement du FIDA. Des
ressources ont été allouées à l'appui de ce plan: un don de 600 000 USD provenant
de l'Initiative pour intégrer l'innovation, spécifiquement destiné à l'intégration de la
concertation sur les politiques dans les programmes de pays, et un conseiller
principal spécialement chargé des politiques a été désigné pour diriger les travaux
de PTA dans le domaine de la concertation sur les politiques.

36. Le plan d'action précise que le FIDA a pour rôle d'appuyer les processus nationaux
d'élaboration des politiques, dans une optique axée sur la demande. Plusieurs
mesures ont déjà été prises à l'appui du renforcement de l'engagement. On citera
notamment:

a) le recrutement du Conseiller principal chargé des politiques au sein de PTA, et
la focalisation accrue sur la concertation sur les politiques dans le cadre du
processus d'amélioration de la qualité;

b) la session de formation en matière de concertation sur les politiques, conduite
à l'intention des CPP et du personnel de PMD;

c) le projet d'élaboration des notes sur les politiques, qui serviront d'outil
analytique à titre de contribution à la définition des politiques;

d) le réexamen prévu des directives opérationnelles du FIDA, qui permettra de
donner des orientations renforcées au personnel pour la conduite de la
concertation sur les politiques;

e) le recensement, au sein des organisations de recherche et des groupes de
réflexion, de partenaires pour l'analyse des politiques.

F. Mise en œuvre des recommandations formulées
dans le RARI 2012

37. La direction a accepté quatre des sept recommandations distinctes formulées par le
RARI 2012. L'état d'avancement de leur mise en œuvre est décrit ci-après:

a) s'agissant de l'amélioration de la qualité des rapports d'achèvement de projet
(RAP), un appui est apporté aux CPP afin qu'ils puissent préparer des RAP
reposant davantage sur des preuves. Étant donné que les rapports de
supervision et les examens à mi-parcours sont consultés parallèlement aux
RAP au cours du processus de validation, tous les documents nécessaires sont

8 Réponse de la direction du FIDA au RARI: EB 2012/107/R.7/Add.1.
9 EB 2013/108/INF.3.
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facilement disponibles sur le xdesk, et des tutoriels ont été mis au point en
vue de la description et du stockage précis des documents sur le xdesk. Les
directives concernant les RAP sont en cours d'actualisation;

b) s'agissant de l'attribution d'un créneau pour la présentation du RARI lors de la
première session des futures consultations sur la reconstitution des
ressources, la direction du FIDA en a accepté le principe, et l'attribution d'un
créneau pourrait débuter à partir de la dixième reconstitution;

c) toutes les recommandations approuvées au point d'achèvement font l'objet
d'un suivi par le biais du PRISMA;

d) s'agissant de la recommandation selon laquelle les futurs RARI devront suivre
et rendre compte de la performance relative aux critères d'évaluation
(pertinence, efficacité, efficience et performance du gouvernement), cette
pratique est désormais la norme.

38. Quant aux autres recommandations, on a décrit plus haut les premières mesures
visant à améliorer la performance dans le domaine de la concertation sur les
politiques. Pour ce qui est de la recommandation selon laquelle l'examen du RARI
devrait constituer l’un des premiers points de l’ordre du jour des sessions de
décembre du Conseil d’administration, la décision sur ce point sera prise lors de la
finalisation des ordres du jour de ces sessions.

III. Résumé, conclusions et recommandations
A. Résumé et conclusions
39. Pour ce qui concerne les recommandations issues des neuf évaluations examinées

en 2013, la mise en œuvre a atteint un niveau record: 83% ont été intégralement
appliquées, et les autres sont soit partiellement appliquées, soit en cours
d'application. Cela confirme l'augmentation régulière du pourcentage de
recommandations intégralement appliquées: 57% en 2009, 72% en 2010,
71% en 2011 et 74% en 2012.

40. Il est important de noter que, pour la deuxième année consécutive, aucune
recommandation n'est demeurée en suspens au cours de ce cycle d'examen. Sur
l'ensemble des cinq dernières années, environ 73% des recommandations ont été
intégralement appliquées, et à peine 1% sont restées en suspens. Le respect des
recommandations des évaluations est très sensible dans l'ensemble des divisions
régionales, avec au moins 70% d'applications. Des changements récents ont
ouvert la voie à ces améliorations: recommandations plus pertinentes; suivi attentif
au niveau du pays par le biais d'action harmonisées entre les gouvernements et le
FIDA; meilleure intégration du processus du PRISMA; et, plus important encore,
suivi rigoureux par les CPP, les bureaux de pays et les divisions régionales.

41. À propos de l'évaluation concernant l'égalité des sexes, la politique a été soumise
au Conseil d'administration, et les recommandations issues de l'étude sur
l'architecture des questions sexospécifiques au FIDA font l'objet d'une mise en
œuvre. Le Vice-Président adjoint, PMD, a été reconduit dans sa fonction de
défenseur de la parité hommes-femmes. Cette décision confirme l'engagement de
la direction générale en faveur de l'intégration de la problématique
hommes-femmes dans les opérations du FIDA. Des boîtes à outils et des modules
de formation sont aussi en cours d'élaboration en vue de l'intégration des questions
de l’égalité des sexes dans l'ensemble du cycle du projet. Pour ce qui concerne la
concertation sur les politiques, on veillera en particulier à mettre l'accent sur l'appui
du FIDA aux processus nationaux de concertation, en s'inspirant de l'expérience des
projets, et à faire en sorte que les voix des petits exploitants agricoles soient prises
en compte dans les processus d'élaboration des politiques.
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B. Recommandations
42. Les recommandations d'IOE sont de mieux en mieux acceptées, et cela traduit un

suivi rigoureux par les gouvernements concernés et le FIDA, et démontre aussi la
pertinence des recommandations formulées par IOE dans ses diverses évaluations.
Le fait que des délais suffisants aient été alloués pour permettre la mise en œuvre
des recommandations a aussi sensiblement contribué à un taux élevé d'application,
et cette pratique devra être poursuivie à l'avenir.
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Observations du Bureau indépendant de l'évaluation du
FIDA (IOE)
I. Observations générales
1. Le présent document constitue la dixième édition du Rapport du Président sur la

mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation et sur les suites
données par la direction (PRISMA) que la direction du FIDA soumet à l’examen du
Comité de l’évaluation et du Conseil d’administration. Conformément à la politique
d’évaluation du FIDA,10 le Bureau indépendant de l’évaluation présente ci-dessous
ses observations sur ledit rapport au Comité et au Conseil, pour examen.

2. Le recours à l'instrument que constitue l'accord conclusif, la préparation du PRISMA
par la direction, et l'exigence d'une réponse écrite d'IOE11 à ce document sont tous
trois des éléments du système de réponse de la direction du FIDA, intégrés à la
politique d'évaluation du FIDA. Il convient de souligner que le système de réponse
de la direction du FIDA est considéré, au niveau international, comme la meilleure
pratique parmi les partenaires du développement. De ce fait, les départements de
l'évaluation de la Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque
européenne d'investissement ont envoyé en mai 2013 une mission au siège du
FIDA pour recueillir des informations plus complètes sur le système de réponse de
la direction du FIDA, ce qui les aidera à élaborer une approche plus systématique
de ce domaine au sein de leurs institutions respectives.

3. Le PRISMA 2013 est un document à la fois bien préparé et succinct. Il analyse l'état
d'avancement de la mise en œuvre des recommandations contenues dans neuf
évaluations réalisées au cours des années précédentes12.

4. IOE reconnaît, en particulier, l'amélioration de la réponse du FIDA et de ses
partenaires, telle qu'elle apparaît dans le PRISMA de cette année, et attribuée en
partie au caractère plus pertinent et plus stratégique des recommandations issues
des évaluations. En témoigne la première note de bas de page du document, qui
relève qu'"aucune recommandation n'a toutefois été mise en question, que ce soit
par [le Département Gestion des programmes] ou par les gouvernements, dans la
cohorte de cette année".

5. IOE apprécie l'effort accompli pour donner suite à une grande partie des
observations formulées à l'occasion de la précédente édition, en rendant compte
par exemple des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations issues
du Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) et
pour assurer le suivi des recommandations n'ayant pas encore été approuvées, à
application différée ou en suspens, même si certaines d'entre elles n'ont pas encore
été pleinement prises en compte.

II. Observations spécifiques
6. Ciblage géographique. L'alinéa a) du paragraphe 22 décrit les mesures prises

pour donner suite aux recommandations concernant le ciblage géographique.
Certaines évaluations de stratégies de pays antérieures non prises en compte dans
ce PRISMA (comme les évaluations de programme de pays concernant le Brésil,
l'Inde, l'Indonésie et le Mali) ont constaté que l'exécution des projets couvre
souvent une zone géographique étendue, que cette couverture est trop mince sur
l'ensemble du pays (situation particulièrement préoccupante dans les grands pays)
ou qu'elle couvre des états/provinces non limitrophes à l'intérieur d'un pays. Les
évaluations ont conclu que cette forme de ciblage géographique a limité l'efficacité,

10 Voir les paragraphes 11 et 31 i) de la politique d'évaluation au FIDA (EC 2011/66/W.P.8).
11 Comme l'a recommandé l'examen par les pairs du Bureau de l'évaluation et de la fonction d'évaluation au FIDA,
effectué en 2010 par le Groupe de coopération pour l'évaluation des banques multilatérales de développement.
12 Deux évaluations complémentaires réalisées en 2011 – concernant les EPP relatives à la Jordanie et l'Ouganda – et
incluses dans le Rapport annuel 2012 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) n'ont pas été reprises
dans le PRISMA de cette année, pour la première parce que l'accord conclusif n'était pas encore disponible au moment
de l'élaboration du PRISMA, et, pour la seconde, faute d'un délai suffisant pour un suivi effectif.
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l'efficience et la durabilité, et qu'elle constitue par conséquent un aspect qui devra
retenir l'attention dans la conception des futurs projets et programmes d'options
stratégiques pour le pays (COSOP).

7. Secteur privé et marchés. Le paragraphe 23 souligne l'attention accrue portée
par le FIDA au développement des filières, notamment pour assurer des liaisons
avec le secteur privé et favoriser l'accès aux marchés. Cette approche est
importante pour l'amélioration des revenus, de la sécurité alimentaire et de la
nutrition. Dans le même temps, certaines évaluations relèvent que des approches
plus pointues sont nécessaires pour préserver les intérêts et la participation des
ruraux pauvres et faire en sorte qu'ils occupent une position solide au centre du
flux des avantages.

8. Évaluations au niveau de l'institution. IOE apprécie la prise en compte des
recommandations issues de l'évaluation au niveau de l'institution (ENI) concernant
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (2010). Pour ce qui concerne le
paragraphe 29, IOE se félicite des efforts déployés par la direction pour élaborer
une méthodologie pour le suivi ex post de l'allocation des ressources aux questions
relatives à l'égalité des sexes. Compte tenu, toutefois, des difficultés que cela
implique, il pourrait être utile d'adopter, en complément, une approche ex ante
pour le suivi dans le temps de l'allocation des ressources (aussi bien celles du
budget administratif que celles provenant des placements et des dons) pour faire
en sorte que des ressources adéquates soient affectées dès le début.

9. Les activités entreprises par la direction pour garantir une meilleure concertation
sur les politiques semblent évoluer dans le bon sens (voir la section E du PRISMA).
IOE souscrit à l'affirmation, contenue dans le paragraphe 34, suivant laquelle "le
FIDA s'est, par le passé, principalement concentré sur les aspects de la politique
ayant une incidence sur les projets qu'il appuie. … La stratégie du FIDA consiste à
appliquer son savoir et son expérience aux problèmes découlant de ses projets, ou
ayant un effet sur ces projets." IOE estime toutefois que les activités de
concertation du FIDA au niveau des pays pourraient aussi contribuer à une
évolution plus générale des politiques dans les secteurs agricole et rural, allant
au-delà des projets spécifiques appuyés par le FIDA (par exemple, par le biais de la
préparation de stratégies agricoles nationales). Cette approche est essentielle pour
garantir la reproduction à plus grande échelle, par d'autres parties, d'innovations
réussies dont les interventions du FIDA ont assuré la promotion.

10. IOE prend note des mesures prises (paragraphes 35 et 36) par le FIDA pour
renforcer sa capacité de s'engager dans la concertation sur les politiques, et
notamment la focalisation accrue sur la concertation sur les politiques dans le cadre
du processus d'amélioration de la qualité. IOE recommande, à ce propos, de porter
une plus grande attention à l'évaluation du niveau d'engagement dans la
concertation sur les politiques et aux résultats qui en découlent tout au long du
cycle du COSOP et du projet, et de faire en sorte que le personnel soit tenu de
rendre compte et bénéficie des encouragements requis pour son travail en matière
de concertation sur les politiques. Il s'agit ici d'un point essentiel pour réaliser
l'engagement, pris pour la période couverte par la neuvième reconstitution des
ressources du FIDA, relatif à "un engagement plus poussé dans la concertation sur
les politiques nationales dans le domaine de l'agriculture et du développement
rural".

11. Comme l'avait indiqué IOE dans ses observations de l'an dernier, et compte tenu de
l'importance stratégique et de la grande portée des ENI, il est recommandé
d'inclure dans le PRISMA une section spécialement consacrée au suivi d'une liste
complète des recommandations issues des ENI précédentes.

12. Par ailleurs, et s'agissant des réponses de la direction du FIDA en général, IOE
recommande qu'à l'avenir toutes les ENI comportent, sous forme de tableau, un
plan d'action ─ semblable à celui joint en annexe à la réponse apportée par la
direction du FIDA à l'évaluation conjointe relative à l'Afrique (2009) ou à la matrice
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en cours d'élaboration pour l'ENI sur l'efficience du FIDA ─ et dans lequel on
trouverait davantage d'informations sur les résultats attendus, les calendriers et les
entités responsables, au sein du FIDA, de la mise en œuvre des recommandations
issues de l'évaluation.

13. Recommandations du RARI. Le rapport apporte une réponse aux
recommandations spécifiques contenues dans le RARI 2012.

14. À l'avenir, le PRISMA devrait utiliser, à propos des recommandations du RARI, les
mêmes catégories d'état d'avancement de la mise en œuvre que celles retenues
pour les recommandations issues des évaluations d'IOE (par exemple, application
intégrale, application en cours ou application partielle), et évaluer l'état
d'avancement en conséquence.
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Portée des recommandations issues de l'évaluation et
évolution de l'application
A. Évaluations analysées dans le PRISMA 2013

Évaluations intermédiaires:
1. Brésil: Projet de développement durable à l'intention des colonies issues de

la réforme agraire dans la zone semi-aride de la région du Nord-Est
2. Ghana: Projet en faveur des petites entreprises rurales – Phase II
3. République-Unie de Tanzanie: Programme de services financiers ruraux
4. République-Unie de Tanzanie: Programme de développement des systèmes

de commercialisation des produits agricoles

Évaluations du programme de pays:
5. Ghana
6. Rwanda
7. Viet Nam
8. Yémen

Évaluation au niveau de l'institution:
9. Évaluation concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

B. État d'avancement de l'application des recommandations par
niveau, examen des PRISMA 2009-2013

Tableau 1

Intégrale Différée En cours Partielle En suspens Sans objet Total

Niveau
Nom-

bre % Nom
-bre % Nom

-bre % Nom
-bre % Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre %

FIDA 53 67 - - 9 11 11 14 3 4 3 4 79 11

Région 4 50 - - 4 50 - - - - - - 8 1

Pays 371 76 6 1 76 16 18 4 2 - 15 3 488 68

Gouvernement 34 68 - - 6 12 6 12 2 4 2 4 50 7

Projet 58 66 9 10 7 8 10 11 - - 4 5 88 12

Total (nombre) 520 - 15 - 102 - 45 - 7 - 24 - 713 100

Total (pourcentage) 73 2 14 6 1 3 100
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C. État d'avancement de l'application des recommandations par
division régionale, PRISMA 2009-2012

Tableau 2

* Pour WCA, si l'on ne prend pas en compte les recommandations différées, le taux d'application intégrale
atteint les 70%.

Note: WCA = Division Afrique de l'Ouest et du Centre; ESA = Division Afrique orientale et australe; APR = Division Asie et
Pacifique; LAC = Division Amérique latine et Caraïbes; NEN = Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe. Le nombre de
recommandations par niveau ne correspond pas au nombre par région, étant donné que les évaluations au niveau de
l'institution ne sont pas reprises dans la classification régionale.

Intégrale Différée En cours Partielle
En

suspens Sans objet Total

Division Nom
-bre % Nom-

bre % Nom-
bre %. Nom-

bre % Nom-
bre % Nom-

bre % Nom-
bre %

WCA 62 60* 15 14 19 18 4 4 4 4 104 21
ESA 84 73 25 22 4 3 2 2 115 23

APR 92 70 16 12 10 8 2 2 12 9 132 26
LAC 80 72 16 14 10 9 5 5 111 22
NEN 33 87 5 13 38 8
Total
(nombre)

351 15 81 28 4 21 500 100

Total
(pourcentage)

70 3 16 6 1 4 100
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Recommandations issues des évaluations par thème
(PRISMA 2013)

Tableau 1
Recommandations issues des évaluations par thème et par nature, dans le PRISMA 2013

Domaines Thèmes

Nature Total
(nombre)

Total
(pourcentage)Opérationnelle Stratégique Politique

Ciblage et
problématique
hommes-
femmes

Ciblage 6 11 17 10

Problématique hommes-femmes 6 12 10 28 17

Bénéficiaires 1 1 1

Organisations des pauvres 1 1 1

Domaines
techniques

Secteur privé et marchés 5 7 12 7

Gestion des ressources naturelles 4 7 11 7

Analyses, études et recherche 1 1 1

Finance rurale 7 2 9 6

Infrastructure 1 1 1

Formation et renforcement des
capacités

Conception et formulation de projet 4 7 11 7

Gestion et administration de projet 5 2 7 4

Présence dans les pays 2 3 5 3

Mesures des résultats, suivi et
évaluation 2 2 4 2

Ressources humaines

Supervision 1 2 3 2

Activités
hors prêts

Partenariats 2 7 9 6
Concertation sur les politiques 3 5 8 5
Gestion des savoirs 2 3 5 3

Thèmes
transversaux

Durabilité 5 4 9 6
Innovation
Transposition et reproduction à
plus grande échelle 2 10 12 7

COSOP 1 5 6 4
Gouvernance 1 1 1
Stratégie 1 1 1

Total (nombre) 59 93 10 162 100
Total (pourcentage) 36 57 6 100


