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Recommandation pour approbation
Le Conseil d’administration est invité à examiner le Cadre des retours d’information
opérationnels des parties prenantes et à approuver sa mise en œuvre.

Résumé
1. Le présent cadre constitue un outil complet et intégré visant à renforcer les

mesures prises par le FIDA pour établir des liens avec les principales parties
prenantes et obtenir leurs retours d’information relatifs aux programmes d’options
stratégiques pour le pays (COSOP) et aux projets qu’il finance. Plus précisément,
les objectifs du cadre sont les suivants:

i) renforcer la détermination des pouvoirs publics et des partenaires à collaborer
avec les principales parties prenantes, notamment les représentants locaux et
nationaux des groupes cibles du FIDA, et à réagir à leurs retours
d’information;

ii) améliorer la qualité et l’ouverture des processus de participation et de retour
d’information des parties prenantes, notamment au niveau des projets;

iii) améliorer le suivi et la communication des résultats relatifs aux retours
d’information des parties prenantes, notamment des groupes cibles des
projets;

iv) renforcer les capacités des groupes cibles des projets et d’autres parties
prenantes de manière à leur permettre de participer réellement et
durablement aux processus de retour d’information et de les gérer.

2. Pour atteindre ces objectifs, le cadre propose d’appliquer un ensemble de principes
directeurs, notamment la prise en compte du contexte, l’inclusion sociale en amont
et la "fermeture de la boucle". La prise en compte du contexte est particulièrement
importante étant donné la fragilité des situations dans lesquelles le FIDA intervient
et la diversité des autorités publiques avec lesquelles il travaille, de même que le
fait de s’assurer de la participation active des personnes marginalisées.

3. Les objectifs précités seront mis en œuvre tout au long du cycle de vie des COSOP
et des projets. Le plan de mise en œuvre général du cadre, qui détaille les mesures
à prendre, est synthétisé dans le tableau 1 ainsi qu’à l’annexe I.

4. Le cadre présente en outre les risques relatifs à la mise en œuvre, les coûts
potentiels pour le FIDA et les projets, ainsi qu’un cadre de suivi.
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Tableau 1
Plan de mise en œuvre général

Objectifs, mesures à prendre, délais Cibles

Objectif 1: Renforcer la détermination des pouvoirs publics et des partenaires à collaborer avec les principales parties prenantes, notamment les
représentants locaux et nationaux des groupes cibles du FIDA, et à réagir à leurs retours d’information

 À partir de 2019, 100% des COSOP
comporteront l’engagement de renforcer la
responsabilité sociale et la transparence
dans les opérations du FIDA.

 À partir de 2019, 100% des examens des
résultats des COSOP comporteront des
informations sur le respect des
engagements relatifs à la responsabilité
sociale et à la transparence ainsi que sur les
résultats des enquêtes auprès des parties
prenantes.

 100% des nouveaux projets approuvés à
compter de décembre 2020 respecteront les
exigences relatives à l’amélioration des
retours d’information des groupes cibles au
niveau du projet; 30% au moins appliqueront
des modèles porteurs de transformations au
recueil des retours d’informations des
groupes cibles (annexe III).

 À partir de la mi-2020, 100% des rapports
de supervision évalueront l’efficacité des
mécanismes de retour d’information et feront
le point sur les résultats obtenus en matière
d’autonomisation et de responsabilité
sociale, conformément aux directives de
mise en œuvre des projets.

 Cinq nouveaux projets de la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA feront
l’objet d’une mise à l’essai du suivi par des
tiers et/ou du suivi communautaire de la
passation des marchés.

 Lors de la formulation des COSOP et de l’examen de leurs résultats, le FIDA étudiera systématiquement les possibilités de renforcement de
la responsabilité sociale et de la transparence, notamment par le biais d’initiatives de coopération Sud-Sud et triangulaire et de plateformes
et de réseaux inclusifs tels que le Forum paysan, le Forum des peuples autochtones, le Conseil consultatif de la jeunesse rurale et la
Coalition internationale pour l’accès à la terre, entre autres (à partir de 2019).

Objectif 2: Améliorer la qualité et l’ouverture des processus de participation et de retour d’information des parties prenantes, notamment au
niveau des projets

 L’enquête auprès des parties prenantes remaniée (annexe V) sera lancée pour produire des informations sur la performance du FIDA, les
domaines dans lesquels des améliorations s’imposent et les orientations stratégiques de la collaboration aux périodes à venir. Elle sera
menée tous les deux ans dans chaque pays (à partir de 2020).

 Les directives pour l’élaboration des projets seront révisées afin d’inclure des orientations relatives aux processus de retour d’information
des groupes cibles et de demander l’utilisation d’indicateurs du cadre logique pour évaluer leur efficacité (fin 2019).

 Des documents d’orientation et des ressources didactiques seront élaborés pour garantir une mise en œuvre régulière et cohérente du
cadre (2020).

Objectif 3: Améliorer le suivi et la communication des résultats relatifs aux retours d’information des parties prenantes, notamment des groupes
cibles des projets

 Réviser les directives relatives aux examens des résultats des COSOP pour améliorer la communication d’informations sur les
engagements relatifs à la participation des groupes cibles et aux retours d’information, ainsi que sur les résultats des enquêtes auprès des
parties prenantes (fin 2019).

 Inclure des critères d’évaluation des mécanismes de retour d’information et des effets directs obtenus en matière d’autonomisation et de
responsabilité sociale dans les directives de mise en œuvre des projets (fin 2019)1.

 Mise en application dans la conception des projets d’indicateurs de base au niveau des effets directs relatifs à la responsabilité sociale
(2020).

Objectif 4: Renforcer les capacités des groupes cibles des projets et d’autres parties prenantes de manière à leur permettre de participer
réellement et durablement aux processus de retour d’information et de les gérer

 Des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique visant à améliorer les processus de retour d’information seront
élaborés en accord avec les autorités publiques lors de la conception des projets; les besoins et les sources de financement seront
également définis en accord avec ces autorités (à partir de 2020).

 L’avancement de l’exécution des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique fera l’objet d’un suivi et de rapports
(à partir de 2020).

 Un module sur les processus de retour d’information des groupes cibles sera ajouté à la phase II du Programme relatif au suivi-évaluation
rural (2020).

1 Les directives relatives à l’achèvement des projets seront également mises à jour; toutefois, le moment où cette mise à jour interviendra dépendra de la mise en œuvre du plan d’action
relatif aux recommandations du rapport de l’examen externe par les pairs de la fonction d’évaluation au FIDA.
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Cadre des retours d’information opérationnels
des parties prenantes: amélioration de la transparence,
de la gouvernance et de la responsabilité

I. Introduction
1. La pertinence, l’appropriation, l’impact et la durabilité des opérations de

développement sont considérablement renforcés en cas de participation active des
principales parties prenantes, et lorsque celles-ci fournissent des retours
d’information. La participation effective des parties prenantes et des retours
d’information efficaces peuvent améliorer sensiblement la gouvernance et la
transparence des processus de développement. Surtout, ces activités peuvent
renforcer la responsabilité sociale2, c’est-à-dire renforcer le pouvoir d’action des
personnes ciblées par les interventions de développement afin qu’elles participent
activement à la planification, au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces
interventions, et tenir les organisations responsables de leur mise en œuvre.

2. Ces priorités sont inscrites dans l’objectif de développement durable (ODD) 16, qui
prône la poursuite de mesures visant à garantir: des institutions responsables et
transparentes; un processus de prise de décisions réactif, inclusif, participatif et
représentatif; une réduction notable de la corruption active et passive3.
L’importance d’un accroissement de la coopération et de l’investissement dans ces
domaines est davantage reconnue au niveau international et national, comme
l’attestent notamment le nombre croissant de partenariats et d’initiatives
d’envergure mondiale comme le Partenariat pour le gouvernement ouvert, le
Partenariat mondial pour la responsabilité sociale, l’Initiative internationale pour la
transparence de l’aide et l’Initiative mondiale de données ouvertes pour l’agriculture
et la nutrition.

3. Le présent cadre a été élaboré dans le contexte mentionné plus haut, ainsi que
dans le cadre des engagements souscrits au titre de la Onzième reconstitution des
ressources du FIDA (FIDA11), pour permettre au Fonds de jouer un rôle plus actif
dans l’amélioration de la transparence, de la gouvernance et de la responsabilité
dans les opérations qu’il appuie4. Il met à profit la vaste expérience du FIDA, aux
côtés de nombreuses parties prenantes, dans les domaines de la coopération, de la
participation, de l’autonomisation et de la responsabilité sociale. Il complète les
Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC) du FIDA,
qui fournissent des orientations supplémentaires sur plusieurs aspects couverts par
le présent document5, et il vise à créer des synergies avec des produits à livrer au
titre de FIDA11, notamment les directives et procédures révisées applicables aux
programmes d’options stratégiques pour les pays axés sur les résultats, les
directives opérationnelles révisées relatives au ciblage, le Plan d’action pour
l’intégration d’approches porteuses de transformation genrée 2019-2025, le Plan

2 Par "responsabilité sociale", on entend une forme d’engagement citoyen qui vise à faire respecter le principe de
responsabilité grâce aux efforts collectifs des citoyens et des organisations de la société civile en vue de demander aux
fonctionnaires, aux prestataires de services et aux pouvoirs publics de rendre dûment des comptes concernant leurs
obligations (Houtzager, P., Joshi, A. et Gurza Lavalle, A., 2008, State Reforms and Social Accountability, IDS Bulletin
38(6)).
3 ODD 16: promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
4 Le présent cadre concrétise l’engagement 44 au titre de FIDA11: "Élaborer un cadre permettant des retours
d’information rapides de la part des parties prenantes, et notamment une enquête client remaniée et une approche des
retours/de l’engagement des bénéficiaires." (GC 41/L.3/Rev.1.)
5 Au moment de la rédaction du cadre, les PESEC sont en cours d’actualisation afin de distinguer clairement les
éléments relatifs aux évaluations et ceux portant sur la protection, tout en renforçant les politiques de protection, les
orientations et les instruments conformes à la nouvelle convergence entre les banques multilatérales de
développement.
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d’action en faveur des jeunes ruraux 2019-2021 et la nouvelle Stratégie en matière
de partenariat.

II. Objectifs
4. Ce cadre constitue un outil complet et intégré visant à renforcer les mesures prises

par le FIDA pour établir des liens avec les principales parties prenantes et obtenir
leurs retours d’information relatifs aux programmes d’options stratégiques pour le
pays (COSOP) et aux projets qu’il finance. Ces parties prenantes sont notamment
les autorités publiques, les entités du secteur privé, les partenaires de
développement, les représentants locaux et nationaux des groupes cibles du FIDA
(comme la société civile et les organisations d’agriculteurs, de producteurs ruraux,
de populations autochtones, de femmes et de jeunes) ainsi que des personnes
spécialement ciblées par les projets appuyés par le FIDA. Le cadre accorde une
importance particulière à l’intégration systématique des retours d’information du
groupe cible du FIDA: les ruraux pauvres, et notamment les petits producteurs, les
femmes, les jeunes et d’autres groupes vulnérables.

5. Comme indiqué dans la théorie du changement (figure 1), le cadre vise à améliorer
la qualité et l’accessibilité des services fournis aux ruraux pauvres ciblés par les
projets financés par le FIDA. À cet effet, la mise en œuvre du cadre sera axée sur
les objectifs suivants:

 renforcer la détermination des pouvoirs publics et des partenaires à collaborer
avec les principales parties prenantes, notamment les représentants locaux et
nationaux des groupes cibles du FIDA, et à réagir à leurs retours
d’information;

 améliorer la qualité et l’ouverture des processus de participation et de retour
d’information des parties prenantes, notamment au niveau des projets;

 améliorer le suivi et la communication des résultats relatifs aux retours
d’information des parties prenantes, notamment des groupes cibles des
projets;

 renforcer les capacités des groupes cibles des projets et d’autres parties
prenantes de manière à leur permettre de participer réellement et
durablement aux processus de retour d’information et de les gérer.
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Figure 1
Théorie du changement

Amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services, en particulier pour les
populations rurales vulnérables et marginalisées bénéficiant de projets appuyés par le
FIDA.

Engagement à long terme: permettre aux groupes cibles et autres parties prenantes
d’avoir les moyens de se faire mieux entendre et d’influencer les décisions concernant
l’élaboration, l’exécution et l’adaptation des COSOP et des projets appuyés par le FIDA.

Effets directs intermédiaires: renforcer la participation, la transparence et la
responsabilité des COSOP et des projets appuyés par le FIDA.

Effets directs à court terme: participation active des parties prenantes tout au long du
cycle de vie des COSOP et des projets appuyés par le FIDA.

 Amélioration des initiatives de participation et de retour d’information des parties
prenantes dans le cadre de la conception et de l’exécution des COSOP et des projets

 Renforcement de la capacité des parties prenantes à collaborer aux processus de
participation et de retour d’information et à gérer ces processus

Au niveau du programme de pays
 Renforcement de la détermination

des autorités publiques et d’autres
parties prenantes à faire preuve de
transparence et de responsabilité
sociale

 Participation active des représentants
des groupes cibles et d’autres parties
prenantes du FIDA tout au long du
cycle du COSOP.

Au niveau du projet
 Participation active des populations

cibles et de leurs représentants tout au
long du cycle du projet

 Adaptation des directives pour la
conception et l’exécution des projets de
manière à soutenir le renforcement de
la conception, de la mise en œuvre et
du suivi des processus de participation
et de retour d’information.

 Développement des capacités du personnel du FIDA
 Renforcement des capacités au niveau des pays

III. Principes directeurs
6. La mise en œuvre du cadre et la réalisation de ses objectifs seront guidées par les

principes suivants:

 Culture du résultat. Il est essentiel que l’objectif soit clair si l’on veut
concevoir des initiatives de participation des parties prenantes productives.
Il est également important de veiller à intégrer ces initiatives dans les
systèmes de suivi-évaluation (S&E) des programmes de pays et des projets
pour assurer la prise en compte en temps opportun des données et des
enseignements dans les processus de gestion de la performance et de prise
de décisions. Les initiatives de participation et de retour d’information des
parties prenantes doivent être une composante acceptée, dûment planifiée et
dotée de ressources adéquates de toutes les opérations appuyées par le FIDA.

 Prise en compte du contexte. Les observations recueillies montrent que les
résultats produits par la participation des parties prenantes dépendent dans
une mesure considérable du contexte ainsi que de facteurs sociaux,

OBJECTIF

EFFETS
DIRECTS

PRODUITS

ACTIVITÉS

PRINCIPES DIRECTEURS
Culture du résultat – prise en compte du contexte – inclusion sociale en

amont – avantages mutuels – diffusion rapide d’informations –
fermeture de la boucle
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politiques, économiques et culturels, notamment la dynamique des relations
entre les hommes et les femmes6. Dans tous les contextes, mais en particulier
dans celui des pays présentant des situations de fragilité ou touchés par un
conflit, il faut, avant de mettre en œuvre une telle initiative, examiner et
comprendre la situation sociopolitique locale, les structures du pouvoir et la
dynamique des parties prenantes, et déterminer la mesure dans laquelle il
existe des institutions de gouvernance porteuses.

 Inclusion sociale en amont. Il est très possible que les initiatives de
participation et de retour d’information des parties prenantes soient
accaparées par les élites, les autorités locales ou des prestataires de services
qui ont tout intérêt à renforcer le statu quo. Les élites et les autorités locales
peuvent percevoir les groupes cibles du projet et leurs organisations comme
des menaces potentielles et refuser d’engager le dialogue avec eux et,
parallèlement, les groupes cibles du projet peuvent craindre que les retours
d’information ne donnent lieu à des représailles. En s’appuyant sur l’analyse
des parties prenantes, il importe de recenser les groupes vulnérables qui
pourraient être exclus de ces initiatives et de prendre des mesures pour
assurer leur participation.

 Avantages mutuels. Il est essentiel, pour inscrire dans la durée les
initiatives de retour d’information, que les parties prenantes ont le sentiment
que leur participation soit source d’avantages mutuels. Les parties prenantes
– en particulier les groupes cibles du projet – sont de plus en plus sollicitées
par diverses parties, mais ne tirent guère profit de leurs efforts, compte tenu
du temps qu’elles leur consacrent et de leurs coûts d’opportunité. Il est donc
important de déterminer comment réduire leurs coûts et accroître les
avantages de leur participation.

 Diffusion rapide d’informations. La diffusion d’informations est un aspect
fondamental de la transparence et une caractéristique essentielle d’une
participation effective des parties prenantes. Conformément à ses propres
politiques et aux législations nationales, le FIDA encouragera la diffusion
d’informations pendant toute la durée des initiatives de participation et de
retour d’information des parties prenantes auxquelles il apporte son soutien.

 Fermeture de la boucle. Il est essentiel de fermer la boucle des retours
d’information pour assurer le succès de toute initiative en ce domaine. Il s’agit
d’informer les sources d’information initiales des mesures prises sur la base
de leurs observations. Les études montrent que la priorité accordée aux
actions consécutives aux retours d’information des parties prenantes est
essentielle à l’obtention de résultats, au maintien de la participation des
intervenants et au renforcement de la confiance7.

7. La prise en compte du contexte est particulièrement cruciale dans le cas des pays
en situation de fragilité ou touchés par un conflit, où les défis et les risques relatifs
à la mise en place d’initiatives de retour d’information sont amplifiés en raison de
l’absence ou de la faiblesse des institutions publiques et des possibilités
d’engagement citoyen souvent limitées, de même que les capacités en la matière.
Toutefois, dans de tels contextes, les retours d’information des groupes cibles
peuvent jouer un rôle particulièrement important dans le renforcement de la
résilience des communautés et des institutions locales (encadré 1).

6 Banque mondiale, 2014, Strategic Framework for Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group
Operations.
7 Banque mondiale, 2018, Engaging Citizens for Better Development.
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Encadré 1
Les avantages induits par les retours d’information des groupes cibles dans les pays touchés par
un conflit et les situations de fragilité

Les pays présentant des situations de fragilité se caractérisent généralement par des systèmes de
gouvernance et des institutions faibles qui n’ont ni les moyens, ni la légitimité, ni la capacité de réagir
face aux chocs. Dans de tels contextes, les autorités ne sont pas pleinement en mesure d’assurer les
fonctions de base nécessaires à la réduction de la pauvreté et au développement. Dans les pays en
situation de fragilité, il peut être très difficile de solliciter et d’utiliser les retours d’information, mais le
FIDA dispose d’un avantage relatif pour ce qui est de mobiliser la participation des communautés afin
de renforcer la résilience dans de tels contextes. En effet, le FIDA bénéficie d’une grande expérience
de la coopération avec les communautés rurales et les administrations infranationales, ainsi que d’un
savoir-faire en matière de développement institutionnel au niveau des communautés. Puisque le
manque de respect du principe de responsabilité et la perte de confiance des citoyens sont
d’importants facteurs de fragilité et de conflit, la promotion de la responsabilité sociale grâce à la
participation des citoyens peut être un outil efficace de lutte contre la fragilité. En encourageant le
recours aux processus de retour d’information dans les situations de fragilité, le FIDA peut contribuer
au renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des communautés en milieu rural, tout en
donnant aux populations rurales pauvres des moyens d’action grâce au renforcement de leurs
organisations. De telles actions vont dans le sens des objectifs plus larges de renforcement de l’État
et de consolidation de la paix (par exemple, en faisant entendre la voix des pauvres et en aplanissant
les différends entre communautés).

8. Pour évaluer la pertinence des mécanismes visant à accroître les retours
d’information des groupes cibles concernant les projets menés dans des situations
de fragilité ou de conflit, les équipes de projet doivent déterminer s’il existe des
institutions locales ou d’autres intermédiaires bénéficiant de la confiance des
pouvoirs publics et de la capacité de susciter l’adhésion et l’engagement des
groupes cibles des projets en vue de leur participation, tout en renforçant leur
confiance et leur capacité à participer8. Dans de tels contextes, un suivi par des
tiers peut être envisagé pour mener, si nécessaire, des activités de surveillance sur
site, d’établissement de rapports ou d’appui à l’exécution.

9. Il est par ailleurs essentiel de garantir l’ouverture des processus et la
représentation de tous, notamment des femmes, des jeunes, des populations
autochtones, des minorités ainsi que des groupes marginalisés ou défavorisés.
À cet effet, la conception des mécanismes de retour d’information doit s’appuyer
sur des évaluations portant sur les éléments suivants: i) le contexte dans lequel ont
lieu les retours d’information des groupes cibles; ii) les capacités, les incitations et
les obstacles rencontrés par les personnes formulant des observations; iii) les
rapports de force et les schémas traditionnels d’exclusion ou de discrimination
présents dans les communautés rurales et les sociétés en général (voir l’encadré 2
pour des suggestions précises relatives à l’inclusion des femmes et des jeunes en
milieu rural). Ces évaluations s’appuieront sur des analyses menées dans le
contexte de l’élaboration des COSOP et de la conception des projets, conformément
aux directives récemment actualisées sur le ciblage, l’égalité des sexes et les
jeunes.

8 Banque mondiale, 2014, Strategic Framework for Mainstreaming Citizen Engagement in World Bank Group
Operations.
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Encadré 2
Égalité des sexes et inclusion sociale dans le cadre du recueil des observations des
groupes cibles

Divers schémas d’exclusion et rapports de force peuvent empêcher les femmes, les jeunes ainsi que
les segments vulnérables ou marginalisés de la population de participer au processus de retour
d’information et d’en bénéficier. La prise en compte des suggestions suivantes peut faciliter la
participation:

 Il convient d’organiser les réunions relatives aux retours d’information à des moments adéquats
de la journée et de l’année, en tenant compte des horaires de travail et des engagements des
différents membres du ménage.

 Le lieu où se tient la réunion peut être un obstacle à la participation des personnes vivant dans
des zones éloignées ou dont la mobilité est contrainte, comme les femmes et les jeunes filles
dans certains contextes.

 Des mesures de facilitation peuvent permettre la participation aux réunions, par exemple des
services de garde d’enfants pour favoriser la participation des femmes.

 En cas d’utilisation de technologies de l’information et des communications, il convient de
s’assurer que tous les groupes disposent d’une égalité d’accès et de la capacité d’utiliser les
technologies concernées, notamment les personnes très illettrées.

 Dans certains contextes, l’organisation de réunions distinctes pour les hommes et pour les
femmes peut favoriser des débats plus ouverts et plus honnêtes.

 Le recours aux langues locales et à des enquêteurs du même sexe peut faciliter la participation et
le recueil d’observations plus claires.

Une analyse spécifique au contexte de ces schémas peut étayer la conception et la mise en œuvre
des approches permettant de recueillir les retours d’information. La participation aux activités de retour
d’information peut aussi constituer un processus d’autonomisation pour les groupes cibles
vulnérables, leur permettant ainsi d’avoir leur mot à dire sur la façon dont ils bénéficient ou pourraient
bénéficier davantage des interventions financées par le FIDA.

IV. Plan de mise en œuvre
10. La mise en œuvre du cadre et la réalisation de ses objectifs seront guidées par le

plan de mise en œuvre général présenté ci-après ainsi qu’à l’annexe I.

11. Ce travail s’appuiera sur la vaste expérience du FIDA en matière de mise en œuvre
de processus relatifs à la coopération, la participation, l’autonomisation et la
responsabilité sociale multi-partenaires dans le cadre des COSOP et des projets.
Tous les projets financés par le FIDA – dont un grand nombre sont des projets de
développement à l’initiative des communautés – visent à renforcer les capacités des
populations rurales pauvres ainsi qu’à conforter leurs institutions et leurs
organisations pour promouvoir leur participation aux processus de gouvernance
locaux et leur donner les moyens d’influer sur les décisions, les services et les
politiques qui influent sur leur vie (voir l’annexe II)9, 10. Les Rapports annuels sur
les résultats et l’impact des opérations du FIDA préparés par le Bureau indépendant
de l’évaluation du FIDA témoignent des bons résultats obtenus par le Fonds à cet
égard.

12. Le cadre vise à garantir l’intégration à l’ensemble des nouveaux COSOP et projets
de bonnes pratiques et d’approches et de modalités améliorées en matière de
retour d’information des parties prenantes. Ses objectifs spécifiques sont les
suivants:

9 Les projets du FIDA créent ou consolident généralement des mécanismes permettant de réaliser une concertation
inclusive impliquant les groupes cibles, les responsables des projets et les prestataires de services, par exemple grâce
aux comités de développement villageois et aux organisations communautaires formelles ou informelles, notamment:
des groupes d’entraide; des groupements de femmes; des associations d’usagers de l’eau; des organisations
communautaires pour la gestion des parcours, des terres forestières et des fonds de pêche; des groupes commerciaux
et des associations d’affaires; des groupes d’épargne et de crédit.
10 L’approche participative du FIDA en matière de développement est régie par de nombreuses politiques, notamment:
la Politique relative à l’amélioration de l’accès à la terre et de la sécurité foncière; la Politique d’engagement aux côtés
des peuples autochtones; la Politique de gestion des ressources naturelles et de l’environnement; la Politique
concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; ainsi que par les PESEC.
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 Sur la période couverte par FIDA11, les COSOP énonceront systématiquement
les engagements pris par les pouvoirs publics, les partenaires et le FIDA pour
accroître la participation et les retours d’information des groupes cibles ainsi
que la transparence dans les opérations financées par le FIDA, facilitant ainsi
l’appui aux initiatives stratégiques dans ces domaines (encadré 3).

 À partir de 2019, les examens des résultats des COSOP évalueront et
détailleront systématiquement les progrès accomplis dans la mise en œuvre
des engagements relatifs à la responsabilité sociale et à la transparence ainsi
que les résultats des enquêtes auprès des parties prenantes.

 Les exigences relatives à l’amélioration des retours d’information des groupes
cibles seront intégrées aux projets approuvés à partir de décembre 2020.
Dans au moins 30% des projets, des modèles porteurs de transformations
seront appliqués au recueil des retours d’information des groupes cibles
(l’annexe III fournit des critères permettant de repérer les projets dotés de
tels modèles). Ces modèles seront utilisés pour obtenir des retours
d’information continus à l’aide de nombreux outils; ils favoriseront l’inclusion
sociale et ils seront durables et intégrés aux systèmes nationaux11.

 Il est prévu que cinq nouveaux projets (ou plus) approuvés par le Conseil
d’administration sur la période couverte par FIDA11 feront l’objet d’une mise
à l’essai en matière de suivi par des tiers et/ou de suivi communautaire de la
passation des marchés.

 Les mesures relatives à la supervision des projets, qui permettent d’améliorer
l’évaluation des mécanismes de retour d’information et de communiquer les
résultats relatifs à l’autonomisation et à la responsabilité sociale, seront mises
en place progressivement dans le portefeuille de projets en cours d’exécution
à partir de la mi-2020, au moment de la supervision des projets.

13. Objectif 1: Renforcer la détermination des pouvoirs publics et des
partenaires à collaborer avec les principales parties prenantes, notamment
les représentants locaux et nationaux des groupes cibles du FIDA, et à
réagir à leurs retours d’information. Le FIDA aidera, soutiendra et conseillera
les pouvoirs publics dans le cadre de la mise en place, du renforcement et de la
mise en œuvre des processus de retour d’information des parties prenantes au
niveau national, tout en reconnaissant que les autorités publiques sont
responsables au premier chef de ces processus. Le FIDA s’est engagé, à travers son
Plan d’action pour la transparence, à aider les autorités publiques à faire preuve de
plus de transparence, en établissant notamment un robuste circuit de transmission
d’informations entre elles et leurs parties prenantes, y compris les populations
rurales pauvres et leurs organisations.

14. Le FIDA mettra à profit plus systématiquement son expérience de la concertation
avec les organisations de la société civile, les organisations paysannes et les
organisations de producteurs dans les processus relatifs aux COSOP, aux projets et
à la concertation sur les politiques, notamment dans le cadre du Forum paysan et
du Forum des peuples autochtones créés par le FIDA en 2005 et en 2012,
respectivement (annexe IV). Cette expérience montre que les organisations de ce
type peuvent être de puissants catalyseurs pour accroître l’implication des pouvoirs
publics et des partenaires en faveur de la transparence, de la réactivité et de la
responsabilisation dans le cadre de la planification, du financement et de la
prestation de services du secteur public aux groupes cibles.

11 Les modèles de retour d’information porteurs de transformations reflètent des approches complètes et ambitieuses,
associant de nombreux outils, l’inclusion sociale en amont des groupes marginalisés et un suivi indépendant/externe
avec diffusion publique des résultats, ainsi que des mesures visant à mettre en place un environnement favorable.
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Encadré 3
Amélioration des retours d’information dans le cadre des nouveaux COSOP: l’exemple
du Cameroun

Afin d’améliorer l’impact des opérations du FIDA en République du Cameroun, le nouveau COSOP examiné par le
Conseil d’administration en septembre 2019 préconise la mise en place d’activités axées sur la transparence et la
participation citoyenne pour renforcer le respect du principe de responsabilité et améliorer la performance des
principaux acteurs des projets du FIDA. Les activités relatives à la transparence et à la participation citoyenne
comprendront:

 des mesures visant à accroître la transparence dans la passation des marchés publics;
 l’introduction de fiches de pointage destinées aux groupes cibles, leur permettant d’évaluer les services des

prestataires privés;
 le suivi par des tiers de la performance des prestataires privés et des coopératives;
 la mise en place d’un mécanisme de réclamation et de doléances.

Les propositions reposent sur une analyse du contexte sociopolitique du Cameroun et des risques institutionnels, des
besoins et des politiques du COSOP, ainsi que sur des consultations avec les parties prenantes nationales. Elles
reposent en outre sur un examen des méthodes et outils existants, sur des débats relatifs à l’adaptabilité des
nouveaux outils proposés au COSOP actuel, sur les bonnes pratiques internationales et sur l’expérience d’autres pays
de la région.

15. Les équipes de pays chercheront en outre de nouvelles façons de renforcer les
retours d’information des parties prenantes dans le cadre de la conception et de la
mise en œuvre des COSOP, d’ouvrir des espaces permettant de prendre contact
avec les représentants des groupes cibles du FIDA, et de produire et diffuser des
enseignements pertinents et des données permettant de dégager les principaux
avantages de la responsabilité sociale (encadré 3). Le FIDA contribuera à la mise en
place d’environnements favorables et d’engagements stratégiques en faveur de la
responsabilité sociale aux échelons supérieurs du gouvernement et parmi les
partenaires. Ces mesures devraient promouvoir la durabilité et la reproduction à
plus grande échelle d’initiatives locales de responsabilité sociale et éviter ce que
l’on appelle les "pièges de la responsabilité" 12, 13.

16. Objectif 2: Améliorer la qualité et l’ouverture des processus de
participation et de retour d’information des parties prenantes, notamment
au niveau des projets. L’autonomisation sociale et économique des populations
rurales pauvres est un objectif commun à tous les projets financés par le FIDA. Les
approches existantes, qui englobent le consentement préalable, libre et éclairé14, la
planification et le S&E participatifs, et l’inclusion des femmes et des autres groupes
marginalisés, continueront d’être affinées. Les bonnes pratiques relatives au
renforcement de la responsabilité sociale, comme l’admission de représentants des
groupes cibles ou d’organisations de la société civile en tant que membres des
comités de pilotage des projets, seront plus largement appliquées.

17. L’une des principales priorités attachées à cet objectif est de veiller à ce que les
boucles de rétroaction soient réellement fermées (c’est l’un des principes du cadre,
et un impératif pour la durabilité de telles initiatives). Fermer la boucle des retours
d’information est plus difficile dans le cas des initiatives ambitieuses, à grande
échelle, pour lesquelles le risque est que les retours d’information reçus dépassent
les capacités de réponse, diminuant ainsi la motivation des groupes cibles à
participer. Par conséquent, le cadre prône une approche visant à renforcer

12 E-Pact Consortium, 2016, Macro Evaluation of DFID’s Policy Frame for Empowerment and Accountability: What
Works for Social Accountability.
13 "Piège de la responsabilité" est une expression qui fait référence aux situations dans lesquelles la contribution des
initiatives locales de responsabilité sociale reste localisée et de courte durée, sauf si elles font partie d’une intervention
plus stratégique d’élaboration des politiques (Fox, J., 2015, Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?,
World Development, vol. 72).
14 Le consentement préalable, libre et éclairé autonomise les communautés locales en leur permettant de donner ou de
refuser leur consentement à des projets susceptibles d’affecter leurs droits, leur accès aux terres et aux ressources, et
leurs moyens d’existence. Il garantit également la participation des groupes cibles et des institutions approuvées par les
communautés au processus de décision concernant les projets (note pratique sur le consentement préalable, libre et
éclairé [https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/39181253]).
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progressivement les mécanismes de retour d’information existants ou à en mettre
en place de nouveaux, relativement simples et adaptés au contexte; cette approche
sera aussi axée sur le renforcement de la capacité à fermer la boucle. L’expansion
de ces mécanismes ne devrait être mise en œuvre qu’une fois qu’auront été
démontrées leur efficacité et l’adéquation de la capacité à fermer la boucle.

18. Une autre priorité est l’utilisation par les projets de la bonne combinaison de
modalités de retour d’information à tous les stades du cycle du projet, comme
illustré à la figure 2, et l’utilisation d’un vaste ensemble d’outils (voir l’appendice).

19. Fondée sur des analyses approfondies relatives au contexte et aux parties
prenantes, la conception des projets doit contenir des plans clairs qui: décrivent
l’objectif des modalités prévues en matière de retour d’information; indiquent qui
en assurera la gestion; précisent comment les groupes cibles seront sélectionnés
pour y participer (y compris les approches suivies pour inclure les groupes
marginalisés); indiquent comment les retours d’information seront collectés et à
quelle fréquence. En outre, les équipes devront préciser comment les retours
d’information seront intégrés aux processus de gestion des projets et de prise de
décisions, ainsi que la nature des données et informations qui seront rendues
publiques et les moyens utilisés à cette fin.

Figure 2
Types de retours d’information des groupes cibles des projets, outils et pertinence durant le cycle
du projet

Conception Mise en œuvre Achèvement

Besoins

Suivi

Plaintes

Évaluation
et satisfaction

Demander aux groupes
cibles d’énoncer leurs
besoins, priorités et
idées d’amélioration
des services pour
enrichir la conception
d’un projet.

Exemples d’outils:
discussions de groupe;
consultation
d’organisations de base et
d’organisations
paysannes; évaluations
participatives en milieu
rural; encadrement des
ménages, etc.

Demander aux groupes
cibles de s’exprimer sur
l’exécution et/ou le
caractère novateur des
activités ou
interventions en cours.
Exemples d’outils:
discussions de groupe;
consultation
d’organisations de base
et d’organisations
paysannes; fiches de
pointage communautaires;
audits sociaux;
suivi de la passation des
marchés.

Demander aux groupes
cibles de recenser les
problèmes relatifs à la
prestation de services,
de faire entendre leurs
doléances et de signaler
les irrégularités.

Exemples d’outils:
processus de traitement
des plaintes.

Demander aux groupes
cibles d’évaluer les effets
directs,
notamment leur satisfaction
à l’égard des interventions
de développement
réalisées.

Exemples d’outils:
enquêtes de
satisfaction; enquêtes
d’effet direct et d’impact.
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20. Les outils employés dépendront du contexte du projet, des capacités existantes et
des caractéristiques des groupes cibles concernés. Des orientations générales sont
fournies ci-après:

 La conception des projets et le démarrage de la mise en œuvre doivent
faire appel à des mécanismes tels que les discussions de groupe et les
consultations d’organisations de base et d’organisations paysannes pour
veiller à ce que les besoins des groupes cibles soient pris en compte et qu’il y
soit répondu lors de la conception des projets et des interventions spécifiques.

 La mise en œuvre des projets doit avoir recours à des mécanismes de
retour d’information qui demandent aux groupes cibles de s’exprimer sur
l’exécution des activités en cours. Il peut s’agir, par exemple, de discussions
de groupe, de fiches de pointage communautaires et d’audits sociaux.
Le choix des technologies employées est un facteur clé pour obtenir le degré
d’ouverture souhaité: idéalement, il faudrait associer des outils axés sur la
technologie (téléphones mobiles, Internet et médias sociaux, par exemple) et
des outils ne faisant guère ou pas appel aux technologies, selon le contexte15.
Des modalités comme le suivi assuré par des tiers ou le suivi de la passation
des marchés par la communauté, qui offrent un degré supplémentaire de
transparence et de responsabilité, devraient aussi être envisagées. Étant
donné qu’il s’agit de nouvelles modalités pour le FIDA et qu’elles représentent
un coût plus élevé, elles seront mises à l’essai pour repérer les contextes dans
lesquels elles permettraient d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

 Des processus de traitement des plaintes doivent être accessibles tout au
long de la mise en œuvre du projet pour permettre aux groupes cibles
d’exprimer des plaintes ou de signaler des irrégularités, et pour faciliter le
traitement rapide des impacts négatifs potentiels ou avérés en lien avec un
projet financé par le FIDA16. Les informations relatives à l’existence et au
fonctionnement de ces processus doivent être facilement disponibles et
intégrées à la stratégie générale relative à la participation de la communauté.
Elles doivent également être faciles d’accès, justes, transparentes et définir
clairement les étapes à suivre ainsi que les responsabilités, du stade de la
plainte à celui de la résolution. Les processus formels et informels existants
doivent être utilisés et renforcés ou complétés, au besoin, par des dispositions
particulières, et ils doivent tenir compte des risques du projet.
Les informations concernant les mesures prises pour protéger les lanceurs
d’alerte, au niveau des projets, des pouvoirs publics et du FIDA, et les
mécanismes confidentiels de signalement doivent être très accessibles de
manière à assurer une réception et un traitement appropriés des plaintes,
notamment en cas d’allégations de fraude et de corruption, et d’exploitation
et d’atteintes sexuelles.

15 Il convient de prendre en considération les outils déjà utilisés pour collecter les retours d’information, tout en étudiant
de nouvelles possibilités adaptées au contexte local, sur le plan politique, socioéconomique et culturel. Les méthodes
classiques de recueil des retours d’information, comme les groupes de discussion, les boîtes à suggestions et les radios
communautaires, sont généralement préférées et plus efficaces dans les contextes caractérisés par un faible taux
d’alphabétisation, un niveau de pauvreté élevé et l’isolement géographique. Toutefois, elles comportent d’importantes
contraintes en matière de temps, de coût et de distance, et l’anonymat n’est pas toujours garanti. Les outils faisant
appel à la technologie peuvent réduire ces contraintes, élargir potentiellement le public touché et augmenter la
fréquence et l’efficacité des boucles de rétroaction. L’accès à ces technologies peut toutefois être inégal, ce qui peut
potentiellement exacerber les inégalités par la sous-représentation ou l’exclusion de groupes vulnérables, isolés, plus
pauvres ou moins instruits.
16 Les processus de traitement des plaintes doivent aussi être définis conformément: i) aux PESEC (pour les plaintes
ayant un caractère social et environnemental); ii) à la version révisée de la Politique du FIDA en matière de prévention
de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations; iii) à la Politique de prévention et de
répression du harcèlement sexuel, et de l’exploitation et des atteintes sexuelles du FIDA.
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 À l’achèvement du projet, les mécanismes de retour d’information doivent
porter sur l’évaluation et la satisfaction des parties prenantes. Il convient de
demander aux groupes cibles d’évaluer les effets directs des interventions
réalisées, y compris leur satisfaction à leur égard. Les outils à employer sont
notamment les enquêtes de satisfaction ainsi que les enquêtes participatives
d’effet direct et d’impact.

21. Objectif 3: Améliorer le suivi et la communication des résultats relatifs aux
retours d’information des parties prenantes, notamment des groupes
cibles des projets. Les principales priorités fixées au titre de cet objectif sont les
suivantes: évaluer l’efficacité des processus de retour d’information; veiller à ce que
les retours d’information obtenus soient mieux pris en compte et utilisés par les
équipes de pays et les équipes de gestion de projet pour une gestion adaptative;
promouvoir une communication régulière sur les résultats en matière
d’autonomisation et de responsabilité sociale; favoriser l’apprentissage afin
d’améliorer en permanence les résultats du travail du FIDA dans ce domaine.

22. Les examens des résultats des COSOP feront le point sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre des engagements relatifs à la participation des groupes cibles, aux
retours d’information et à la transparence, ainsi que sur les résultats des enquêtes
auprès des parties prenantes.

23. Les cadres logiques des projets récemment conçus devront comporter des
indicateurs pertinents relatifs aux produits et aux effets directs obtenus en matière
de responsabilité sociale (le tableau 1 fournit une liste d’indicateurs possibles).
Pour ce qui est de la responsabilité sociale, de nouveaux indicateurs de base au
niveau des résultats alignés sur la théorie du changement du cadre seront inclus
dans l’enquête d’effet direct des indicateurs de base17: le pourcentage de
personnes/ménages signalant une amélioration de la qualité et de l’accessibilité des
services; le pourcentage de personnes/ménages signalant une amélioration de la
participation aux processus de planification et de prise de décisions au niveau local
concernant l’exécution des services.

24. Lors de la supervision des projets, les processus de retour d’information feront
l’objet d’un suivi-évaluation pour savoir notamment si les boucles de rétroaction
sont bien fermées. Lorsque les projets incluant dans leur conception les retours
d’information des groupes cibles commenceront d’arriver à maturité, l’accent sera
mis sur la compilation des meilleures pratiques et des enseignements tirés.
Tableau 1
Exemples d’indicateurs relatifs aux retours d’information des groupes cibles des projets

Axé sur les produits Axé sur les effets directs

 Nombre de membres du groupe cible et
d’organisations de la société civile consultés de
manière régulière

 Nombre d’enquêtes menées auprès du groupe
cible

 Nombre de mécanismes de traitement des
plaintes opérationnels comportant des registres
des plaintes et consignant les temps de réponse

 Nombre de mécanismes de retour d’information
donnant lieu à des mesures d’inclusion sociale
en amont

 Nombre de membres du groupe cible ou
d’organisations de la société civile participant
aux réunions des comités de pilotage des
projets

 Proportion de fonds affectés sur la base des mécanismes
de retour d’information

 Modifications apportées aux activités du projet par suite
des consultations (oui/non)

 Plaintes enregistrées et traitées (pourcentage)
 Pourcentage de membres du groupe cible satisfaits de la

participation de la communauté à la conception et à
l’exécution du projet

 Pourcentage de membres du groupe cible estimant qu’ils
contribuent davantage à la prise de décisions

 Pourcentage de membres du groupe cible faisant état
d’améliorations au niveau des résultats et des processus
des projets

17 Ces indicateurs seront utilisés dans l’enquête d’effet direct relative aux indicateurs de base, un instrument qui sera
appliqué à des échantillons de groupes cibles de projets du FIDA, pour chaque projet, au début, à mi-parcours et au
terme du projet, pour mesurer la performance du projet par rapport à des indicateurs de base au niveau des effets
directs (document EB 2017/120/R.7/Rev.1).
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25. Conformément à la Politique du FIDA en matière de diffusion des documents18, aux
lois nationales sur le respect de la confidentialité des données et aux mesures de
protection de la confidentialité et de l’anonymat, les informations sur les processus
de retour d’information et les rapports de supervision seront rendus facilement
accessibles par les membres de la population, y compris les communautés de
bénéficiaires. Les sites web des projets seront également utilisés pour élargir la
portée des communications avec la population et accroître la transparence.

26. Objectif 4: Renforcer les capacités des groupes cibles des projets et
d’autres parties prenantes de manière à leur permettre de participer
réellement et durablement aux processus de retour d’information et de les
gérer. Lorsque les initiatives de retour d’information ne produisent pas de
résultats, c’est généralement en raison du manque de détermination ou de
capacités des participants, des équipes de gestion des projets ou des prestataires
de services. Bien que des initiatives de renforcement des capacités visant à y
remédier soient incluses dans certains COSOP et projets, il convient de mener des
évaluations plus poussées des lacunes en matière de capacités, et d’élaborer et
financer adéquatement des programmes adaptés de renforcement des capacités.
Il est important de mettre l’accent sur le renforcement des capacités pour assurer
la durabilité des processus de retour d’information au-delà de la durée de vie du
projet.

V. Risques
27. La concrétisation des avantages que peuvent procurer les initiatives de

responsabilité sociale dans les zones rurales où le FIDA intervient comporte des
défis. Dans ces contextes, l’absence de services et le manque de responsabilisation
de la prestation de ces derniers peuvent constituer des obstacles importants, et il
peut être difficile de solliciter les retours d’information des groupes cibles et
d’assurer le suivi de la performance des prestataires.

28. L’accaparement par les élites et la résistance au changement sont les principaux
risques qui pèsent sur la réalisation de l’objectif et des résultats du cadre. Faire
apparaître des changements dans les relations est un objectif à forte dimension
politique qui requiert non seulement des contributions techniques, mais aussi une
mobilisation et un appui politiques constants. L’objectif no 1 du cadre vise à
atténuer ce risque par la constitution d’alliances à l’appui de la transparence et de
la responsabilité avec les responsables de l’action publique et les partenaires
stratégiques.

29. Les mesures relevant de l’objectif 4, qui visent à renforcer les capacités des
groupes cibles des projets ainsi que d’autres parties prenantes afin qu’ils puissent
participer durablement aux processus de retour d’information et les gérer, ont été
conçues pour atténuer le risque de mise en œuvre insuffisante.

VI. Implications sur le plan des ressources
30. La mise en œuvre de ce cadre aura des répercussions sur les ressources du FIDA et

des autorités publiques. La quantification est une tâche difficile, comme le montrent
divers documents publiés par d’autres acteurs du développement19, en raison du
manque d’évaluations et de données, et parce que les coûts varient selon le
contexte, l’échelle et les modalités utilisées. Toutefois, il est clair que les avantages
retirés de la collecte de retours d’information l’emportent généralement sur les
coûts20.

18 Document GC 34/INF.2/Rev.1.
19 Ministère du développement international du Royaume-Uni, 2015, "Beneficiary Feedback in Evaluation", février 2015.
Disponible en ligne ici.
20 Jupp, D. et Ali, S., 2010, "Measuring Empowerment? Quantifying Qualitative Outcomes from People’s Own Analysis",
Sida Studies in Evaluation 2010:1: "Étant donné que les budgets affectés au suivi-évaluation représentent souvent 5-
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31. L’expérience du FIDA montre, à partir des COSOP élaborés depuis 2019 et des
nouveaux projets qui en découlent, que les mesures prises pour élargir la
participation des parties prenantes peuvent être gérées dans les limites des
budgets ordinaires. Les coûts supplémentaires induits par la mise en œuvre du
cadre en 2020 pourraient être compensés par la réalisation d’économies ou financés
par le redéploiement de ressources existantes. Toutefois, à partir de 2021, les coûts
poursuivront leur augmentation avec l’accélération de la mise en œuvre du cadre.
Une analyse des coûts sera réalisée en 2020, compte tenu de l’expérience
supplémentaire acquise en matière de formulation des COSOP, de l’évolution de la
conception des projets avec différents modèles de retour d’information et de la
supervision, afin de réaliser une estimation plus précise des besoins budgétaires
relatifs à la mise en œuvre du cadre à partir de 2021.

32. Pour les projets publics, les répercussions sur les ressources dépendront de
l’ambition des initiatives prévues en matière de retour d’information. Les budgets
relatifs au S&E et à la gestion des savoirs, qui sont généralement de l’ordre de 5%
des coûts d’un projet, pourraient avoir besoin d’être revus à la hausse dans les
pays qui appliquent une approche porteuse de transformations. L’expérience des
projets de conception récente indique que des ressources supplémentaires
(sous forme de dons, par exemple) sont parfois nécessaires. Les autorités publiques
n’étant pas toujours disposées à financer de telles initiatives, le FIDA recherchera
activement des possibilités de mobilisation de ressources supplémentaires et
d’assistance technique.

VII. Suivi de la mise en œuvre et établissement de
rapports

33. La direction assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du cadre par
l’intermédiaire du plan d’action (tableau 1) et des processus internes des COSOP et
de la conception des projets. Un bref rapport sur les progrès accomplis sera
transmis au Conseil d’administration en septembre 2020 par l’intermédiaire du
Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement, qui communiquera
notamment des informations sur l’indicateur du Cadre de gestion des résultats de
FIDA11 concernant les opérations qui favorisent la transparence (indicateur 3.9.3).
Un rapport complet sur la mise en œuvre du cadre sera présenté au Conseil
d’administration à sa session de décembre 2021.

10% du coût des programmes, ce processus affiche un excellent rapport qualité-prix, son coût étant inférieur à 2%... Il a
par ailleurs fourni un thème principal aux groupes pour qu’ils puissent réfléchir aux avancées réalisées et réaliser des
plans d’action, ce qui semble avoir accéléré le processus d’autonomisation."
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Plan de mise en œuvre général

Objectifs, mesures à prendre, délais Cibles

Objectif 1: Renforcer la détermination des pouvoirs publics et des partenaires à collaborer avec les principales parties prenantes, notamment les
représentants locaux et nationaux des groupes cibles du FIDA, et à réagir à leurs retours d’information

 À partir de 2019, 100% des COSOP
comporteront l’engagement de renforcer la
responsabilité sociale et la transparence
dans les opérations du FIDA.

 À partir de 2019, 100% des examens des
résultats des COSOP comporteront des
informations sur le respect des
engagements relatifs à la responsabilité
sociale et à la transparence ainsi que sur
les résultats des enquêtes auprès des
parties prenantes.

 100% des nouveaux projets approuvés à
compter de décembre 2020 respecteront
les exigences relatives à l’amélioration des
retours d’information des groupes cibles
au niveau du projet; 30% au moins
appliqueront des modèles porteurs de
transformations au recueil des retours
d’informations des groupes cibles
(annexe III).

 À partir de la mi-2020, 100% des rapports
de supervision évalueront l’efficacité des
mécanismes de retour d’information et
feront le point sur les résultats obtenus en
matière d’autonomisation et de
responsabilité sociale, conformément aux
directives de mise en œuvre des projets.

 Cinq nouveaux projets de la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA
feront l’objet d’une mise à l’essai du suivi
par des tiers et/ou du suivi communautaire
de la passation des marchés.

 Lors de la formulation des COSOP et de l’examen de leurs résultats, le FIDA étudiera systématiquement les possibilités de renforcement de la
responsabilité sociale et de la transparence, notamment par le biais d’initiatives de coopération Sud-Sud et triangulaire et de plateformes et de
réseaux inclusifs tels que le Forum paysan, le Forum des peuples autochtones, le Conseil consultatif de la jeunesse rurale et la Coalition
internationale pour l’accès à la terre, entre autres (à partir de 2019).

Objectif 2: Améliorer la qualité et l’ouverture des processus de participation et de retour d’information des parties prenantes, notamment au niveau
des projets.

 L’enquête auprès des parties prenantes remaniée (annexe V) sera lancée pour produire des informations sur la performance du FIDA, les
domaines dans lesquels des améliorations s’imposent et les orientations stratégiques de la collaboration aux périodes à venir. Elle sera menée
tous les deux ans dans chaque pays (à partir de 2020).

 Les directives pour l’élaboration des projets seront révisées afin d’inclure des orientations relatives aux processus de retour d’information des
groupes cibles et de demander l’utilisation d’indicateurs du cadre logique pour évaluer leur efficacité (fin 2019).

 Élaborer des documents d’orientation et des ressources didactiques pour garantir une mise en œuvre régulière et cohérente du cadre (2020).

Objectif 3: Améliorer le suivi et la communication des résultats relatifs aux retours d’information des parties prenantes, notamment des groupes
cibles des projets

 Réviser les directives relatives aux examens des résultats des COSOP pour améliorer la communication d’informations sur les engagements
relatifs à la participation des groupes cibles et aux retours d’information, ainsi que sur les résultats des enquêtes auprès des parties prenantes
(fin 2019).

 Inclure des critères d’évaluation des mécanismes de retour d’information et des effets directs obtenus en matière d’autonomisation et de
responsabilité sociale dans les directives de mise en œuvre des projets (fin 2019)21.

 Mise en application dans la conception des projets d’indicateurs de base au niveau des effets directs relatifs à la responsabilité sociale (2020).

Objectif 4: Renforcer les capacités des groupes cibles des projets et d’autres parties prenantes de manière à leur permettre de participer réellement
et durablement aux processus de retour d’information et de les gérer

 Des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique visant à améliorer les processus de retour d’information seront
élaborés en accord avec les autorités publiques lors de la conception des projets; les besoins et les sources de financement seront également
définis en accord avec ces autorités (à partir de 2020).

 L’avancement de l’exécution des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique fera l’objet d’un suivi et de rapports (à
partir de 2020)

 Un module sur les processus de retour d’information des groupes cibles sera ajouté à la phase II du Programme de suivi et évaluation en milieu
rural (2020)

21 Les directives relatives à l’achèvement des projets seront également mises à jour; toutefois, le moment où cette mise à jour interviendra dépendra de la mise en œuvre du plan d’action
relatif aux recommandations du rapport de l’examen externe par les pairs de la fonction d’évaluation au FIDA.
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Exemples de résultats probants en matière
d’autonomisation et de retour d’information

Bangladesh: Projet de développement et de colonisation des chars –
Phase IV

1. Le projet a introduit un certain nombre d’innovations relatives au processus de
colonisation des zones côtières appelées "chars" qui favorisent la participation des
communautés et renforcent la transparence du processus permettant à des familles
sans terres de recevoir des titres fonciers. La préparation des relevés des parcelles
se fait à la vue de la communauté afin que chacun puisse observer la façon dont le
terrain est mesuré et comment cela est documenté. Les cartes et les informations
relatives aux familles sont ensuite publiées au bureau d’administration foncière du
sous-district, ce qui donne à la communauté la possibilité d’examiner les
informations et de soumettre des réclamations ou des doléances dans un délai de
30 jours le cas échéant. Pour améliorer encore la transparence du dispositif, le
projet a mis en place un système de gestion des registres fonciers dans lequel
toutes les informations sont inscrites une fois que les parcelles ont été enregistrées
au nom de leurs nouveaux propriétaires. Ce système permet de garder la trace de
chaque attribution de terrain et contribue à éviter toute double attribution.
Il délivre ensuite des khatians informatisés (relevés des droits définitifs).
Chaque parcelle est enregistrée au nom des deux époux, chacun disposant des
mêmes droits, le nom de l’épouse précédant celui de son mari sur le titre foncier.

Éthiopie: Troisième Projet de développement des communautés pastorales
– Phase III

2. Ce projet encourage une large participation au développement local ainsi que la
prise de décisions par les communautés en ce domaine. Il a, à cette fin, donné lieu
à la poursuite initiale d’activités de sensibilisation et de cartographie sociale, à une
analyse de la situation, à la formulation d’une vision du développement et à
l’élaboration de plans de développement au niveau de la communauté (kebele)
avec des représentants de différents groupes locaux, notamment des femmes.
Le projet a permis de poursuivre une approche du développement pilotée par la
communauté en renforçant les institutions communautaires pour leur permettre de
participer à la planification et à la mobilisation des ressources, à la réalisation de
petits projets d’investissement public et à la supervision de la prestation des
services. Le projet a de surcroît mis en place un système d’autosurveillance et
d’apprentissage au niveau des communautés. Il encourage ainsi une participation
active et le partage des responsabilités entre les autorités publiques et les
communautés.

Indonésie: Programme de développement des villages (anciennement le
Projet relatif au programme national d’autonomisation des communautés
rurales)

3. Le Programme de développement des villages a joué un rôle crucial dans le
renforcement du pouvoir d’action des communautés et l’amélioration de la
gouvernance locale. Le processus de prise de décisions piloté par la communauté a
été adapté en fonction des caractéristiques culturelles et sociales du contexte
papou, et a favorisé l’adoption de nouvelles approches relatives aux organisations
communautaires. Des animateurs villageois ont été spécialement affectés pour
aider les communautés à définir leurs priorités. Des représentants des groupes
communautaires ont également participé aux réunions du conseil du village pour
partager des propositions à inclure dans le document relatif à la planification et au
budget annuels. Une formation spéciale, adaptée à la culture et aux pratiques
locales, a été dispensée aux femmes pour faciliter leur participation. Le projet a par
ailleurs introduit les concepts de transparence et de responsabilité en affichant
publiquement les plans villageois de développement ainsi qu’en mettant à
disposition des mécanismes de doléance et en faisant connaître ces derniers.
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Le projet a créé une ligne d’assistance téléphonique spéciale qui permet
d’enregistrer des réclamations ou de répondre à des demandes spécifiques sur le
processus de planification.

Jordanie: Projet d’appui à la croissance économique et à l’emploi en milieu
rural

4. La demande des groupes cibles constitue le principe fondamental de la participation
à ce projet. Les petits agriculteurs participent à des activités des fermes-écoles –
une méthode de vulgarisation agricole et de constitution de groupements
d’agriculteurs peu onéreuse et ayant fait ses preuves. Les agriculteurs prennent la
décision de participer ou non à de telles activités, tandis qu’une ONG partenaire
procède à des enquêtes régulières auprès des participants pour déterminer la
mesure dans laquelle ils sont satisfaits des différentes interventions.

Kenya: Projet de gestion des ressources naturelles dans le bassin
hydrographique du Haut Tana

5. Le projet utilise un processus d’évaluation en milieu rural à caractère participatif
qui donne lieu à la sensibilisation des chefs communautaires et à la mobilisation
des communautés en vue de leur participation à des réunions publiques.
Ces réunions sont l’occasion de fournir aux groupes cibles des informations sur le
projet et de les aider à préparer des plans d’action communautaires et à définir les
priorités de développement locales. Le projet a recours à un prestataire de services
de messages en masse qui a mis en place une plateforme efficace par rapport aux
coûts pour transmettre des informations aux membres de la communauté.

Kirghizistan: Projet relatif aux investissements et aux services dans le
secteur agricole

6. Ce projet est un excellent exemple de développement durable du capital humain et
social, d’autonomisation et d’inclusion. Il a ainsi appuyé la mise en œuvre d’un plan
inclusif de réforme des pâturages qui a promu une plus grande égalité dans l’accès
aux pâturages et dans la participation des usagers des pâturages aux processus
décisionnels. Les activités de mobilisation sociale et de renforcement des capacités
sous-jacentes à la réforme ont lancé un processus vigoureux qui a abouti à la
coordination par les organisations communautaires de processus de planification de
la gestion des pâturages. Le cadre du projet, qui est propice à l’autonomisation de
la communauté, assure la viabilité des avantages d’une gestion communautaire
renforcée des pâturages.

Uruguay: Projet pilote d’intégration rurale
7. Ce projet vise à assurer une inclusion sociale plus large et plus profonde des

groupes cibles. Il s’appuie, pour ce faire, sur des tableaux de développement rural
créés dans le contexte de la décentralisation pour encourager la participation de la
société civile rurale à la mise en œuvre des politiques de développement rural.
Ces tableaux servent à formuler et à suivre les propositions des groupes cibles du
projet, qui participent également au processus de décision.

Projet d’innovation rurale aux Tonga – Phase II
8. La phase II du projet continue d’appliquer l’approche participative de la

planification communautaire lancée avec succès lors de la première phase pour
élaborer des plans de développement communautaire (PDC) de 62 communautés
réparties sur les îles de Vava’u, Ha’apai et Tongatapu. À l’aide de méthodes
participatives d’apprentissage et d’intervention, les dirigeants communautaires
organisent des sessions de sensibilisation et de planification communautaires
nécessitant la participation d’au moins 80% des membres de la communauté,
garantissant ainsi une vaste consultation et l’appropriation des priorités à définir.
Les sessions sont organisées de façon à faire participer le maximum de personnes
de la communauté, notamment les femmes et les jeunes. Les débats se
concentrent sur l’obtention d’un consensus sur le classement par ordre de priorité
des mesures à inscrire dans un PDC global. L’équipe du projet et les représentants



Annexe II EB 2019/128/R.13

17

A
ppendice IV

EB
 2018/125/R

.10

des autorités publiques apportent un appui technique continu à la formulation du
projet de PDC. L’équipe de projet collabore avec la communauté par le biais de
l’agent municipal pour établir ou réactiver le conseil villageois dans le but de
superviser la mise en œuvre, le suivi et l’examen du PDC. Les conseils villageois
bénéficient d’un appui à la constitution de groupes de travail pour gérer la
planification et la mise en œuvre des mesures inscrites dans le PDC. Les groupes
de travail incluent des représentants des différents groupes d’intérêt des
communautés afin de veiller à ce que toutes les parties soient représentées.

Enquêtes annuelles sur les résultats
9. La méthode de l’enquête annuelle sur les résultats, qui a été appliquée dans le

cadre d’opérations pilotes dans la région Asie et Pacifique, est un outil de S&E
simple et d’un bon rapport coût-efficacité, adapté aux capacités locales de S&E et
au peu de temps dont disposent les groupes cibles. Ce type d’enquête permet aux
responsables de la gestion des projets et aux parties prenantes: d’examiner la
performance et les résultats d’un projet au niveau du ménage; d’évaluer l’efficacité
de la stratégie de ciblage et la satisfaction procurée par les services fournis aux
groupes cibles; de fournir des indications précoces sur les perspectives de succès
ou d’échec d’un projet. Par suite de l’adoption des indicateurs de base du FIDA, il a
été décidé d’adapter cette méthodologie pour lui permettre de mieux mesurer ces
indicateurs au niveau des effets directs.
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Modèles porteurs de transformations en matière
de retour d’information: critères indicatifs
Ci-après figurent les critères à satisfaire pour qu’un projet soit considéré comme
disposant d’un modèle porteur de transformations en matière de collecte des retours
d’information des groupes cibles. Cette classification sera validée par la Division des
politiques et des résultats opérationnels sur la base de la documentation fournie lors de
la conception des projets.

 La théorie du changement du projet détaille la façon dont les résultats en matière
de responsabilité sociale seront atteints, et explique le rôle et la contribution des
mécanismes de retour d’information des groupes cibles employés par le projet.

 Le plan relatif aux retours d’information des groupes cibles comprend des mesures
explicites visant à garantir l’inclusion sociale et la durabilité des processus de
retour d’information.

 Le suivi par des tiers sera l’une des modalités de retour d’information utilisées par
le projet.

 Le cadre logique du projet comporte des indicateurs de base au niveau des
résultats relatifs à la responsabilité sociale, ainsi que d’autres indicateurs
pertinents au niveau des produits.

 Les ressources destinées à financer les mécanismes de retour d’information des
groupes cibles, y compris le renforcement des capacités, sont présentées
séparément dans le budget consacré au S&E du projet, et explicitement prises en
compte dans les tableaux relatifs aux coûts du projet.

 La section du rapport de conception de projet relative au S&E comprend
l’engagement explicite d’évaluer régulièrement les processus de retour
d’information, notamment la fermeture des boucles de rétroaction, et d’évaluer les
résultats en matière d’autonomisation et de responsabilité sociale.
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Accroître la responsabilisation envers les organisations
des populations rurales pauvres

Introduction
1. Le FIDA soutient de longue date les efforts déployés par les organisations de

producteurs ruraux et des peuples autochtones pour contribuer au processus de
formulation de politiques publiques et de programmes au niveau local, national,
régional et mondial. Grâce à la création du Forum paysan en 2005 et du Forum des
peuples autochtones en 2012, le FIDA a considérablement renforcé la participation
de ces organisations à ses opérations.

2. Le Fonds et les autorités publiques sont tenus de prendre, par l’intermédiaire de
ces deux forums, d’importants engagements dont ils doivent rendre compte.
Les forums se fondent sur de vastes consultations des populations locales financées
par les programmes de don du FIDA, des fonds supplémentaires apportés par des
partenaires et le Mécanisme d’assistance pour les peuples autochtones (mis en
place dans le but de répondre aux besoins des peuples autochtones et de
promouvoir leurs priorités dans le cadre de projets financés par le FIDA) pour
renforcer les capacités de participation des groupes cibles aux processus connexes.
Les activités nationales et régionales des forums sont considérées dans le cadre de
réunions organisées à l’échelle mondiale tous les deux ans pour le Forum des
peuples autochtones et tous les quatre ans pour le Forum paysan, en parallèle à la
réunion du Conseil des gouverneurs, afin de promouvoir des questions
d’importance stratégique. Selon l’évaluation institutionnelle du FIDA par le Réseau
d’évaluation de la performance des organisations multilatérales22, ces forums
constituent des lieux d’échange propices à l’amélioration de la responsabilité du
FIDA et des États envers les groupes cibles, et permettent manifestement
d’influencer la conception et l’exécution des programmes de pays et des projets.

3. Le FIDA a tiré parti de l’expérience et des réalisations du Forum paysan, du Forum
des peuples autochtones et des conseils consultatifs de la jeunesse mis en place
par d’autres organisations des Nations Unies pour constituer son propre Conseil
consultatif de la jeunesse rurale23. Ce dernier soutiendra la participation
d’organisations dirigées par des jeunes aux opérations du FIDA ainsi qu’au
processus de formulation des politiques au niveau local, national et mondial. Il doit
également permettre de soutenir la constitution de partenariats entre des
associations et des réseaux de jeunes ruraux et contribuer au développement des
capacités de ces derniers.

4. Le Consensus du Forum paysan24 (février 2005, modifié en février 2016):

"Tout comme le FIDA, les participants à l’atelier poursuivent l’objectif
fondamental de lutte contre la pauvreté rurale par l’habilitation économique,
sociale et politique des ruraux pauvres eux-mêmes et de leurs organisations.
Ils approuvent et appuient le projet général de création d’un Forum paysan
pour promouvoir la concertation et le dialogue sur les façons d’“œuvrer pour
que les ruraux pauvres se libèrent de la pauvreté”.

22 Disponible à l’adresse suivante:http://www.mopanonline.org/assessments/ifad2017-18/FIDA%20Report.pdf.
23 Voir le document "Plan d’action du FIDA en faveur des jeunes ruraux 2019-2021" (EB 2018/125/R.11).
24 Extrait de la déclaration finale de l’atelier "Vers un Forum paysan au Conseil des gouverneurs du FIDA" (Rome,
février 2005), approuvée par la direction du FIDA et 34 représentants d’organisations paysannes provenant de tous les
continents, notamment la Fédération internationale des producteurs agricoles, La Via Campesina et le Réseau des
organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest.
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Le Forum paysan est:

 un processus permanent – et non pas un événement périodique –, de la
base au sommet, qui embrasse tant les opérations appuyées par le
FIDA sur le terrain que la concertation;

 un processus tripartite qui implique les organisations paysannes, les
gouvernements et le FIDA;

 un espace réservé à la consultation et à la concertation sur la réduction
de la pauvreté rurale ainsi que sur le rôle central des petits exploitants
et du développement de l’agriculture familiale dans ce processus25;

 un instrument qui permet de rendre compte de l’efficacité en matière de
développement, notamment dans le domaine de l’autonomisation des
populations rurales pauvres et de leurs organisations;

 une interface entre les interventions de développement rural en faveur
des pauvres et le processus de renforcement des capacités des
organisations paysannes et de producteurs ruraux (y compris les
organisations de pêcheurs artisanaux, de pasteurs, de paysans ruraux
sans terre)26.

Le Forum paysan:

 obéit aux principes de non-exclusion, de pluralisme, d’ouverture et de
flexibilité;

 fait fond, lorsque cela est possible, sur les forums existants afin d’éviter
les chevauchements;

 reconnaît les organisations existantes et ouvre, le cas échéant, de
nouveaux espaces;

 est une plateforme de concertation conjointe dirigée – aux niveaux
mondial et régional – par des Comités de pilotage conjoints et inclusifs
associant des organisations représentatives de producteurs impulsées
par leurs membres et le FIDA. Les Comités de pilotage ont un mandat,
des règles de procédure et un code de conduite clairement définis;

 inclut des espaces autonomes pour des activités de consultation et de
préparation entre organisations de producteurs précédant les réunions
avec le FIDA27.

Conditions:

 Le Forum débute par des consultations nationales qui débouchent à leur
tour sur des réunions régionales ou sous-régionales. Celles-ci tracent
les grandes lignes de la teneur du Forum paysan, et de la participation à
ce dernier au Conseil des gouverneurs du FIDA.

 Le Forum devrait enrichir les organes directeurs du FIDA.

 Le succès du Forum dépend de la capacité du FIDA à renforcer la
consultation, au niveau du pays, avec les organisations paysannes et à
répondre à leurs besoins en matière de renforcement des capacités.

25 La seconde partie de cet alinéa a été incluse sur décision du comité de pilotage du Forum paysan en février 2016, à
la sixième réunion mondiale du Forum.
26 Les peuples autochtones figuraient au départ dans cette énumération. Ils en ont été retirés en février 2016 par suite
de la création du Forum des peuples autochtones au FIDA en 2012.
27 Ce paragraphe a été ajouté à la suite d’une décision prise par le comité de pilotage du Forum paysan en
février 2016.



Annexe IV EB 2019/128/R.13

21

A
ppendice IV

EB
 2018/125/R

.10

 Les participants recommandent notamment l’institutionnalisation de
l’engagement des organisations paysannes dans les principaux
processus opérationnels du Fonds (projets, et stratégies nationales et
régionales). »

Le Forum des peuples autochtones au FIDA
5. Le FIDA considère que les peuples autochtones sont des partenaires importants des

actions qu’il mène au niveau international, national et local pour s’acquitter de sa
mission. Il a appris, par ses expériences, que les activités de développement
concernant les peuples autochtones doivent être orientées par une approche
holistique prenant en compte tout à la fois leur croissance économique, leur
autonomisation, la gestion durable des ressources naturelles, et la reconnaissance
et la protection de leurs droits sociaux, économiques et culturels. Il a également
appris qu’il était essentiel de garantir la participation pleine et effective des
populations autochtones à tous les niveaux. Les processus et les instruments qu’il a
mis en place au cours des 10 dernières années ont été conçus – et sont poursuivis
et utilisés – avec la participation directe des dirigeants et des organisations des
peuples autochtones. La Politique d’engagement du FIDA aux côtés des peuples
autochtones (2009) a été formulée en étroite coopération et en consultation avec
les dirigeants autochtones, notamment les membres de l’Instance permanente sur
les questions autochtones des Nations Unies (UNPFII). En 2011, le FIDA, en
consultation avec les dirigeants des peuples autochtones, a établi le Forum des
peuples autochtones au FIDA, plateforme internationale de consultation et de
dialogue avec les peuples autochtones, qui a pour objet d’amener le FIDA à mieux
rendre compte de ses actions à ses groupes cibles, à améliorer son efficacité en
matière de développement, et à jouer un rôle moteur au niveau des institutions de
développement internationales.

6. Le Forum des peuples autochtones a pour objectifs: i) de suivre et d’évaluer la
mise en œuvre de la Politique d’engagement du FIDA aux côtés des peuples
autochtones, notamment sa contribution à l’application concrète de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et de permettre aux
représentants des peuples autochtones, au personnel du FIDA et aux États
membres de procéder à des échanges de vues et de partager leurs observations;
ii) de forger et de renforcer les partenariats entre le FIDA et les peuples
autochtones pour lutter contre la pauvreté et promouvoir un développement
durable respectueux de leur culture et de leur identité, et prenant en compte leurs
perspectives et leurs aspirations; iii) d’encourager la participation des organisations
des peuples autochtones aux activités du FIDA au niveau national, régional et
international, à toutes les étapes du cycle des projets, et de soutenir le
renforcement des capacités de ces organisations28.

7. Le Forum se réunit tous les deux ans en février, en parallèle au Conseil des
gouverneurs du FIDA. Ses réunions rassemblent entre 20 et 30 représentants des
peuples autochtones, notamment des membres du conseil du Mécanisme
d’assistance pour les peuples autochtones du FIDA, certains membres de l’UNPFII,
des représentants des communautés des peuples autochtones participant à des
programmes appuyés par le FIDA et des représentants d’organisations nationales
et régionales des peuples autochtones. Le Forum est dirigé par un comité de
pilotage qui comprend: sept représentants d’organisations des peuples autochtones
(deux représentants pour l’Afrique, deux pour l’Asie, deux pour l’Amérique latine et
les Caraïbes et un pour le Pacifique); un représentant du Conseil du Mécanisme
d’assistance pour les peuples autochtones; un représentant de l’UNPFII; un
représentant du FIDA. Les délibérations du Forum sont transmises au Conseil des
gouverneurs du FIDA, qui organise des tables rondes consacrées aux questions

28 Travaux de la première réunion mondiale du Forum des peuples autochtones au FIDA, 11-12 février 2013.
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intéressant les peuples autochtones. Les plans d’action convenus par le Forum et le
FIDA sont mis en œuvre au niveau des régions et des pays.

8. Les réunions mondiales du Forum des peuples autochtones au FIDA bénéficient des
informations émanant des consultations tenues dans les régions de l’Asie, de
l’Afrique, de l’Amérique latine et des Caraïbes et du Pacifique et sont menées sous
la direction d’organisations des peuples autochtones constituées à l’échelle
régionale et nationale.

9. À titre d’exemple de sa collaboration avec les organisations des peuples
autochtones et les organisations paysannes, le FIDA a consulté les membres des
comités de pilotage du Forum paysan et du Forum des peuples autochtones au
FIDA durant la préparation de son Cadre stratégique 2016-2025.
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Nouvelle enquête auprès des parties prenantes

1. Les enquêtes sont un important mécanisme d’obtention d’informations auprès des
parties prenantes du FIDA. Ces outils sont essentiels pour assurer la transparence,
la validation, l’établissement de références et l’apprentissage. Une enquête sur les
perceptions permet de renforcer la détermination du FIDA à faire preuve de
transparence en faisant participer les parties prenantes à l’évaluation de sa
performance. Elle peut de surcroît aider à comprendre l’évolution des priorités des
différents groupes de parties prenantes de manière à assurer la conception d’un
appui adapté et aussi efficace que possible dans le droit fil du cadre de transition
du Fonds.

2. Le Fonds s’est engagé, dans le cadre de FIDA11, à modifier l’enquête qu’il mène
auprès de ses clients et de ses partenaires pour accroître sa robustesse et la
fiabilité des retours d’information des parties prenantes et des partenaires
nationaux. Grâce à l’expérience acquise dans le cadre de la poursuite de l’enquête
et aux comparaisons effectuées avec d’autres organisations internationales de
développement, la nouvelle enquête du FIDA auprès des parties prenantes est
conforme aux normes concernant les meilleures pratiques suivies par d’autres
organisations internationales.

 Questions. L’enquête utilise des sous-questions structurées de manière
similaire et présentées sous forme de grille, qui permettent au répondant de
rapidement leur attribuer une note sur une échelle à quatre niveaux; il est
ainsi possible d’optimiser l’espace et l’efficacité du formulaire en obtenant
davantage d’informations au moyen d’un nombre de questions plus réduit.

 Indicateurs mesurables. L’enquête décompose des notions abstraites telles
que l’efficacité, la participation à la formulation des politiques publiques et la
constitution de partenariats en composantes discrètes quantifiables se
prêtant à une analyse concrète.

 Vue globale. L’enquête permet d’obtenir des retours d’information sur les
différents rôles assumés par le FIDA – notamment en tant que source de
savoir, de financement et d’assistance technique –, ce qui l’aide à déterminer
si et comment sa performance diverge au regard de ses fonctions.

 Prise en compte de références. Il est demandé au répondant non pas
d’évaluer la performance du FIDA dans l’absolu, mais de la comparer à celle
d’autres institutions multilatérales, et ainsi de fournir des indications utiles
sur la performance relative du Fonds.

 Questions concrètes sur l’action menée. L’enquête comprend des
questions permettant de comprendre la manière dont les répondants
perçoivent les points forts et les points faibles du FIDA, ainsi que les
domaines sur lesquels il lui faut porter son attention à l’avenir; elle aide ainsi
le FIDA à déterminer les domaines dans lesquels il doit prendre des mesures
pour s’améliorer.

3. Sur la base des pratiques décrites ci-dessus, on a formulé les questions ci-après,
dans le but de guider la conception de la nouvelle enquête.

Construction du cadre d’échantillonnage. À qui l’enquête doit-elle être
adressée?

4. Pour créer le cadre d’échantillonnage, il sera demandé tous les deux ans tour à tour
à différentes équipes de pays de sélectionner les membres d’organisations
partenaires de leur pays qui seront invités à participer à l’enquête. Les équipes
soumettant les noms des personnes susceptibles d’être sélectionnées devront
veiller à assurer la représentation des différents groupes des parties prenantes au
FIDA, notamment les autorités publiques, les ONG, le secteur privé et les
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représentants des donateurs. Le seuil de participation à l’enquête sera relevé
conformément aux pratiques suivies par d’autres institutions multilatérales
comparables procédant à des enquêtes analogues, de manière à accroître la
pertinence et la fiabilité de l’analyse. Il sera demandé à chaque pays inclus dans le
portefeuille du FIDA de participer à l’enquête.

Construction du questionnaire de l’enquête. Comment obtenir les retours
d’information les plus utiles?

5. La nouvelle enquête vise à obtenir près de 50 éléments d’information de chaque
répondant. Le FIDA souhaitant procéder à une analyse claire de ses qualités par
opposition à ses défauts, le questionnaire utilise de manière systématique une
échelle à quatre niveaux, qui permet d’obtenir des avis plus facilement mesurables.
Cette structure évite le problème du retour à la moyenne qui caractérise d’autres
échelles de notation (comme l’échelle à 10 niveaux). L’enquête comporte les
sections ci-après:

 Contexte national

 Pertinence des programmes de pays

 Performance en matière de constitution de partenariats

 Efficacité des programmes de pays

 Performance en matière de participation à la formulation des politiques au
niveau des pays

 Performance en matière de gestion des savoirs

 Performance en matière de promotion de la transparence

 Collaboration future dans le pays

 Démographie

Gestion de l’enquête. Comment soumettre l’enquête sur le terrain pour
obtenir le taux de réponse le plus élevé possible?

6. Le FIDA mènera la nouvelle enquête dans chaque pays inclus dans son portefeuille
tous les deux ans suivant le même cycle d’exécution de manière à faciliter des
comparaisons plus pertinentes. Il importe que les pays recevant une assistance
technique ou financière du FIDA, ou son appui en matière de savoirs, participent à
l’enquête, quelle que soit la nature de la présence du Fonds (bureau de pays
important, bureau de taille limitée, pas de bureau de pays). Pour optimiser les
réponses à l’enquête, le FIDA poursuivra cette dernière durant une période de huit
semaines et enverra quatre rappels par courriel avant d’y mettre un terme, ces
rappels ayant, à l’évidence, pour effet d’accroître notablement les taux de réponse.
L’enquête ne sera menée que tous les deux ans dans chaque pays pour éviter
d’imposer une charge indue aux répondants. Les pays seront répartis en deux
groupes, de manière à permettre au FIDA de disposer chaque année de données
sur ses partenaires. Par exemple, les pays du groupe A devront participer à
l’enquête en 2018, puis de nouveau en 2020. Les pays du groupe B participeront,
quant à eux, à l’enquête en 2019, puis de nouveau en 2021.

Analyse de l’enquête. Comment le FIDA doit-il analyser les résultats de
l’enquête pour en tirer les meilleures informations?

7. À l’issue de chaque enquête, le personnel du FIDA nettoiera et analysera les
données de manière à fournir au personnel se trouvant au siège et sur le terrain
des informations concrètes sur la performance du Fonds, susceptibles d’être
utilisées pour réorienter l’action. Afin d’optimiser l’utilité que revêt l’analyse pour la
plus large gamme possible de parties prenantes, les résultats seront analysés aux
niveaux suivants: i) les résultats globaux seront utilisés pour établir les indicateurs
du Cadre de gestion des résultats (3.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5 et 3.3.6) et seront
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présentés chaque année dans le Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de
développement; ii) un rapport interne plus détaillé sera établi à l’intention de la
direction; ce rapport évaluera l’évolution de la performance du FIDA par domaine,
groupe de parties prenantes, contexte national (type de gouvernement, niveau de
revenus, région géographique), résumera les conclusions et formulera des
recommandations sur la base de l’analyse; iii) des fiches d’information récapitulant
les résultats propres à chaque pays seront préparées.
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Glossary of feedback mechanisms29

Citizen report card is an assessment of public services by users (citizens) through
client feedback surveys. It goes beyond data collection to become an instrument for
exacting public accountability through extensive media coverage and civil society
advocacy that accompanies the process.

Community monitoring is a system of measuring, recording, collecting and analysing
information, and communicating and acting on that information to improve performance.
It holds government institutions accountable, provides ongoing feedback, shares control
over M&E, engages in identifying and/or taking corrective actions, and seeks to facilitate
dialogue between communities and project authorities.

Community oversight is the monitoring of publicly-funded construction projects by
citizens, community-based and/or CSOs participating directly or indirectly in exacting
accountability. It applies across all stages of the project cycle, although the focus is on
the construction phase.

Community scorecard is a community-based monitoring tool that assesses services,
projects and government performance by analysing qualitative data obtained through
focus group discussions with the community. It usually includes interface meetings
between service providers and users to formulate an action plan to address any
identified problems and shortcomings.

Grievance redress mechanism is a system whereby queries or clarifications about the
project are responded to, problems with implementation are resolved, and complaints
and grievances are addressed efficiently and effectively.

Participatory budgeting is a process through which citizens participate directly in
budget formulation, decision-making, and monitoring of budget execution. It creates a
channel for citizens to give voice to their budget priorities.

Participatory planning convenes a broad base of key stakeholders, on an iterative
basis, in order to generate a diagnosis of the existing situation and develop appropriate
strategies to solve jointly identified problems. Project components, objectives and
strategies are designed in collaboration with stakeholders.

Procurement monitoring, refers to independent, third-party monitoring of
procurement activities by citizens, communities or CSOs to ensure there are no leakages
or violation of procurement rules. Participatory procurement monitoring is recommended
for high-value procurement and should not be implemented across the entire spectrum a
project’s procurement activities.

Public displays of information refers to the posting of government information,
usually about projects or services, in public areas, such as on billboards or in
government offices, schools, health centres, community centres, project sites and other
places where communities receive services or discuss government affairs.

Public hearings are formal community-level meetings where local officials and citizens
have the opportunity to exchange information and opinions on community affairs. Public
hearings are often one element in a social audit initiative.

Third-party monitoring provides an independent perspective on project or government
performance. Conducted by parties that are external to the project target groups and
management structure, it assesses: whether intended outputs, outcomes and impacts
have been achieved; and whether stakeholder feedback processes are functioning as
intended. It can be conducted by CSOs, think tanks, academic institutions, media
organizations or private firms. Third-party monitoring may also be used for on-site
supervision, reporting and implementation support for projects in fragile and security-
challenged situations that prevent IFAD staff from directly supervising them.

29 World Bank (2010), How-to Notes: How, When, and Why to Use Demand-Side Governance Approaches in Projects.


