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RÉSUMÉ 

1. Ce troisième rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) 
propose une synthèse des constatations et des pistes de réflexion livrées par les 13 évaluations –
 évaluations de projets, évaluations de programme de pays et évaluations thématiques – réalisées par 
le Bureau de l'évaluation (OE) en 2004. De plus, dans le rapport de cette année sont récapitulées les 
constatations relatives aux 29 projets évalués depuis 2002 pour lesquels a été appliqué le cadre 
méthodologique d'évaluation mis au point par OE. Ces évaluations couvrent une gamme de régions et 
de secteurs assez représentative du portefeuille de projets du FIDA. 

Principales constatations 

2. D'une façon générale, les évaluations faites en 2004 confirment et corroborent les constatations 
formulées les années précédentes ainsi que l'Évaluation externe indépendante (EEI) du FIDA. Pour 
presque tous les projets, la pertinence a été jugée élevée ou substantiellement pertinente, pour les deux 
tiers l'efficacité a été jugée substantielle et pour la moitié l'efficience a été jugée élevée ou 
substantielle. L'impact sur la pauvreté rurale a été jugé élevé ou substantiel pour 48% des projets et la 
performance des partenaires élevée ou substantielle dans 42% des cas. Pour environ 58% des projets 
évalués entre 2002 et 2004, la performance a été généralement jugée élevée ou substantielle. Même 
s'il y a quelques différences de notations pour 2004 par rapport aux années précédentes, la taille des 
échantillons est trop limitée pour que l'on puisse en tirer des conclusions. D'autre part, la série 
chronologique est trop brève pour faire apparaître des tendances. 

3. L'analyse des évaluations faites ces trois dernières années et les constatations de l'EEI font 
ressortir cinq principaux points: 

i) À peu près la moitié des projets du FIDA ont un impact substantiel sur la pauvreté rurale 
et près des deux tiers un impact important sur la sécurité alimentaire. 

ii) Dans un nombre élevé de projets, les groupes les plus pauvres et les plus déshérités ne 
tirent pas parti des activités autant que prévu. 

iii) Une minorité de projets a des chances de s'inscrire dans la durée. 

iv) Moins de la moitié des projets a eu un impact substantiel sur l'environnement et les 
ressources collectives. 

v) La performance du FIDA en tant que partenaire dans l'aide à la conception et à l'exécution 
a été satisfaisante pour seulement 40% environ des projets. 

Raisons fondamentales  

4. Les faits ainsi constatés peuvent être attribués à plusieurs facteurs, mais trois aspects expliquent 
à eux tous et pour une large part la performance variable et souvent décevante qui a été observée: 

• Il n'y a guère d'appropriation par les intéressés au stade de l'identification, de la 
conception et de l'exécution des projets. C'est généralement lorsque la communauté 
concernée a la maîtrise des activités que l'on note un impact positif et un caractère durable. 
En fait, plus les gouvernements et les partenaires de la mise en œuvre font leurs les priorités 
du FIDA – par exemple en qui concerne le ciblage de la pauvreté, la problématique 
hommes-femmes ou la participation – plus ces priorités sont appliquées dans la pratique. 

• L'impact dépend beaucoup du contexte politique et institutionnel dans lequel les 
projets sont exécutés. Les projets menés dans des pays à faible revenu où l'environnement 
politique et institutionnel est assez favorable donnent généralement de bien meilleurs 
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résultats que ceux qui s'inscrivent dans un environnement moins favorable. Les projets 
menés en Asie ont tous donné de bons résultats alors que ceux qui ont été mis en œuvre 
dans des pays à revenu intermédiaire ont donné des résultats assez médiocres en ce qui 
concerne l'impact sur la pauvreté rurale. 

• De mauvais résultats peuvent souvent être imputés à la qualité de la conception des 
projets et de l'appui à leur exécution. On trouve dans plusieurs évaluations d'OE et dans 
l'EEI des critiques portant sur la conception des projets. L'efficacité des projets, quant à elle, 
a pâti du peu d'engagement du FIDA durant l'exécution et de sa présence insuffisante dans 
les pays. 

Principales questions pour l'avenir 

5. Ces constatations ont trois répercussions essentielles pour les politiques et les opérations du 
FIDA: 

• Il faut renforcer l'impact sur la pauvreté en adoptant de nouvelles approches. Le 
message à tirer de ces évaluations comme de certaines autres est que, si le FIDA veut 
vraiment changer les choses ou réussir à faire reculer la pauvreté, il doit offrir une gamme 
de services plus diversifiée et mieux adaptée aux demandes des différents pays 
bénéficiaires. 

• Il faut accroître l'efficacité en améliorant la qualité des partenariats. Pour accroître 
l'efficacité de ses activités de développement et mieux contribuer à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement, le FIDA doit mieux appréhender la nature 
de ses relations avec ses partenaires et définir une meilleure stratégie à cet égard. 

• Il faut réaliser des gains de productivité en affectant les ressources plus 
rationnellement. La qualité de la conception des projets du FIDA et de l'appui à leur 
exécution dépendra des effectifs et de la qualité du personnel appelé à intervenir dans ses 
programmes au niveau national. Une solution consisterait à réaffecter et/ou accroître les 
ressources en personnel; une autre serait d'optimiser les partenariats. 

6. La dernière partie du rapport de cette année comprend plusieurs recommandations qui cadrent 
avec celles de l'EEI et ont pour but de renforcer l'efficacité du FIDA dans la réduction de la pauvreté 
rurale. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LES RÉSULTATS ET L'IMPACT DES OPÉRATIONS DU 
FIDA ÉVALUÉES EN 2004 

 
 

I.  INTRODUCTION 

1. Il s'agit du troisième rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) 
établi par le Bureau de l'évaluation (OE). Comme les années précédentes, il regroupe et synthétise les 
résultats et l'impact des opérations du Fonds à partir d'une cohorte d'évaluations de projets et de 
programmes de pays faites en 2004. Il récapitule d'autre part les constatations relatives à tous les 
projets dont OE a fait l'évaluation depuis 2002.  

2. L'introduction en 2002 du nouveau cadre méthodologique de l'évaluation des projets (CME) a 
permis à OE d'appliquer un schéma uniforme susceptible d'être utilisé systématiquement pour toutes 
les évaluations de projets du FIDA. Le CME a été quelque peu révisé en septembre 2003. Le cadre a 
été de plus en plus utilisé depuis 2002, comme en atteste beaucoup la plus grande cohérence des 
rapports d'évaluation de projets établis en 2004. Toutefois, les évaluations indépendantes butent 
encore sur les insuffisances des systèmes de suivi et d'évaluation des projets, ce qui explique que, 
pour les trois dernières années, l'on n'ait pas attribué de notation pour tous les indicateurs dans tous les 
projets. Cela, conjugué au fait que la taille des échantillons était relativement modeste et la période 
très brève, limite la possibilité d'interpréter en tant que tendances les données présentées ici.  

3. Le CME comprend trois grands critères composites d'évaluation: i) performance du projet; 
ii) impact sur la pauvreté rurale; et iii) performance des partenaires. Chacun de ces critères est divisé 
en plusieurs éléments appelés sous-critères. Les critères sont globalement conformes à ceux retenus 
par les autres institutions financières internationales (IFI), par le Comité d'aide au développement de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que par les membres du Groupe 
d'évaluation des Nations Unies, même si les domaines d'impact diffèrent en fonction du mandat de 
chaque organisation. Le CME est expliqué plus en détail à l'annexe I, qui montre par ailleurs comment 
les domaines d'impact prévus dans le CME sont reliés aux objectifs du Cadre stratégique du FIDA 
pour 2002-2006 et aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

4. L'objectif principal du RARI est de présenter une synthèse des résultats des évaluations faites à 
l'aide du CME. Chaque rapport est d'autre part censé fournir une base de discussion au Comité de 
l'évaluation, au Conseil d'administration et au FIDA pour décider des meilleurs moyens de présenter 
les constatations d'OE et d'améliorer le rapport. Les observations formulées par le Comité de 
l'évaluation en septembre 2004 ont été prises en compte pour l'établissement du présent rapport. 

5. La structure du rapport est dictée par le CME. La deuxième partie décrit sommairement les 
projets et programmes de pays évalués. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième parties 
proposent une synthèse des évaluations de projets au regard de chacun des grands critères 
d'évaluation: performance des projets (troisième partie), impact sur la pauvreté rurale (quatrième 
partie) et performance des partenaires (cinquième partie). La sixième partie récapitule la performance 
globale. La septième partie examine la contribution aux objectifs stratégiques du FIDA et aux OMD. 
Quant à la partie finale, elle présente les principales constatations, propose des explications, dégage 
les principales questions qui se poseront à l'avenir et contient un certain nombre de recommandations. 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

2 

II.  PROJETS ET PROGRAMMES DE PAYS ÉVALUÉS 

A.  Portée des évaluations 

6. Le présent rapport repose sur les constatations tirées de treize évaluations réalisées en 2004, à 
savoir neuf évaluations de projets ou programmes, deux évaluations de programme de pays et deux 
évaluations thématiques (encadré 1). Il récapitule également les constatations des 20 évaluations de 
projets menées à bien en 2002 et 2003 et dont il avait déjà été rendu compte dans les deux précédents 
RARI.  

Encadré 1: Liste des évaluations, 2004* 

Évaluations intermédiaires de projets (prêt du 
FIDA) 
• Éthiopie – Programme spécial pour le  

pays – Phase II (22,6 millions de USD) 
• Gambie – Projet de financement rural et 

d'initiatives communautaires (9,2 millions 
de USD)  

• Jordanie – Projet de gestion des ressources 
agricoles – Phase II (12,8 millions de USD) 

• République démocratique populaire lao – 
Projet de développement rural dans le 
Sayabouri Nord (7,3 millions de USD)  

• Sénégal – Projet d'appui aux 
microentreprises rurales 
(7,3 millions de USD)  

• Tunisie – Projet de développement agricole 
intégré dans le gouvernorat de Siliana 
(11,3 millions d'USD)  

• Viet Nam – Projet de conservation et de 
valorisation des ressources agricoles dans 
la province de Quang Binh (14,4 millions 
de USD) 

• Viet Nam – Projet de développement en 
faveur des minorités ethniques dans la 
province de Ha Giang (12,5 millions 
de USD)  

 
Évaluations terminales de projets 
• Paraguay – Projet de crédit du Fonds de 

développement paysan – Région orientale 
du Paraguay (10,0 millions de USD) 

 

Évaluations de programmes de pays 
• Bolivie 
• Égypte 

 
Évaluations thématiques 
• Performance et impact du FIDA dans le contexte 

d'une décentralisation: Données d'expérience en 
Éthiopie, en Ouganda et en République-Unie de 
Tanzanie. 

• Réduction de la pauvreté et agriculture 
biologique en Asie: Chine et Inde. 

* On trouvera des renseignements détaillés sur chaque projet dans l'annexe II. 

7. Le coût total des neufs projets évalués en 2004 s'élevait à 182 millions de USD, 
dont 107 millions de USD (58%) correspondaient aux prêts du FIDA. Les évaluations de programmes 
de pays faites en Bolivie et en Égypte portaient sur 18 autres projets représentant un coût total de 
611 millions de USD. La valeur totale des prêts du FIDA consentis aux deux programmes de pays 
était de 271 millions de USD. 
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B.  Représentativité des projets 

8. Pour toutes les évaluations de projets réalisées en 2004 à l'exception d'une seule, il s'agissait 
d'évaluations intermédiaires, lesquelles sont impératives avant que puisse commencer la deuxième 
phase d'un projet. C'est donc par hasard plus que par volonté délibérée que l'échantillon obtenu 
correspond d'une façon générale à la couverture géographique et sectorielle des activités du 
portefeuille de projets du FIDA, comme le montre l'analyse de la répartition régionale et sectorielle 
des 29 projets évalués depuis 2002 (annexe III). S'agissant de la couverture sectorielle1, 80% des 
projets évalués en 2004 étaient des projets de développement rural et agricole alors que 65% 
seulement de tous les projets opérationnels menés par le FIDA entre 1998 et 2004 entraient dans cette 
catégorie. En termes de couverture régionale, la région Afrique de l'Ouest et du Centre était 
légèrement surreprésentée dans l'échantillon tandis que la région Afrique orientale et australe était 
sous-représentée, encore que, dans l'ensemble, l'Afrique soit correctement représentée, tout comme les 
autres régions. 

9. L'échantillon constitué par les neuf évaluations de projets indépendantes en 2004 correspond à 
50% des rapports d'achèvement de projet établis par les emprunteurs et le Département gestion des 
programmes (PMD) pendant la même année, une proportion élevée par rapport à celle d'autres IFI. 
Cependant, si l'on tient compte du fait que 67% seulement des projets soumettent ou établissent 
vraiment les rapports d'achèvement qu'ils sont censés présenter, le taux de couverture des évaluations 
détaillées indépendantes passe à 33%, ce qui le situe à peu près au même niveau que les autres IFI2.  

C.  Comparaison des notations des auto-évaluations et des évaluations indépendantes  

10. Dans les RARI précédents, l'analyse montrait que la catégorie de projets classés par PMD 
comme ayant une "performance insuffisante" (c'est-à-dire d'importants problèmes) risquait d'être 
sous-représentée dans l'échantillon d'évaluations essentiellement intermédiaires. Ce n'est pas le cas 
pour les évaluations de 2004 où en fait les projets ayant donné les meilleurs résultats, c'est-à-dire ceux 
qui sont classés sans ''aucun problème"3, étaient sous-représentés. 

11. Pour l'échantillon de 2004, la comparaison des notations contenues dans les plus récentes fiches 
sur l'état d'avancement des projets (PSR) préparés par PMD et celles des évaluations d'OE donnent à 
penser que, dans certaines fiches, la performance pourrait être surévaluée et les problèmes 
sous-estimés (tableau 1), puisque 90% des projets ont été jugés sans aucun problème ou ayant des 
problèmes mineurs avec le système d'auto-évaluation, alors que 74% relevaient de la catégorie 
performance "élevée ou substantielle" avec le système d'évaluation indépendante. Plus sérieusement, 
tous les projets qui, selon les évaluations d'OE, avaient eu des problèmes de ciblage de la pauvreté 
étaient jugés satisfaisants dans les fiches du point de vue de la prise en compte prioritaire de la 
pauvreté. De plus, dans les fiches sur l'état d'avancement des projets, la notation concernant la 
polarisation sur la problématique hommes/femmes durant l'exécution était plus favorable que celle des 
évaluations indépendantes.  

                                                      
1 Les secteurs retenus par le FIDA sont le développement agricole, le développement rural, l'élevage, 

l'irrigation, l'installation de populations, la recherche /vulgarisation/ formation, le crédit, la pêche, la 
commercialisation et, enfin, les prêts à des programmes. 

2 La plupart des bureaux d'évaluation indépendante des IFI procèdent à des évaluations terminales ou 
rétrospectives et prévoient pour un certain pourcentage de projets (entre 25 et 30%) des rapports 
d'achèvement qui sont préparés par les emprunteurs ou par les services des IFI responsables des opérations. 
Dans la plupart des IFI, les rapports d'achèvement sont généralement établis pour la totalité des projets. Un 
taux de couverture de 25 à 30% est généralement jugé suffisant pour vérifier les rapports d'auto-évaluation 
et voir où ils ne sont pas très fiables. 

3 Pour les auto-évaluations, le système de notation n'est pas harmonisé avec celui d'OE mais il permet 
toutefois de faire des comparaisons pour le présent rapport. 
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Tableau 1: Comparaison des notations attribuées par auto-évaluation et par évaluation 
indépendante en 2004 

Notation pour les projets 
évalués en 2004 

Échelle de notation 
de PMD pour la 
performance des 

projets 

Échelle de notation 
d'OE pour la 

performance des 
projets 

Notation de 
PMD (projets 

achevés 
en 2004) PMD OE 

Aucun problème Élevée 40% (12) 0% 15% (1) 
Problèmes mineurs Substantielle 50% (15) 90% (8) 59% (5) 
Problèmes majeurs 
mais en voie 
d'amélioration  Modeste 3% (1) 10% (1) 26% (1) 
Problèmes majeurs 
sans signe 
d'amélioration Négligeable 7% (2) 0% 0% 
Ensemble des projets notés 100% (30) 100% (9) 100% (9) 
Note: Les chiffres entre parenthèse correspondent au nombre de projets. 
 
12. Pour la période 2002-2004, le tableau 2 fait apparaître les divergences entre les notations du 
système d'auto-évaluation et du système d'évaluation indépendante, qui peuvent s'expliquer en partie 
par des différences d'évaluation de la performance et en partie par la nature de l'échantillon de projets 
visés par le système d'évaluation indépendante. PMD a jugé 27% des projets sans aucun problème, ce 
qui est plus favorable que les 15% d'OE pour la performance. Toutefois, une comparaison des 
notations attribuées par auto-évaluation et par évaluation indépendante pour le même échantillon de 
projets montre que les notations sont similaires: 14% des projets étaient jugés sans aucun problème 
par PMD et 15% par OE. Le pourcentage de projets entrant dans la catégorie "problèmes mineurs" ou 
"performance substantielle" était beaucoup plus élevé pour les auto-évaluations du même groupe de 
projets, alors que la notation d'OE correspond davantage à la notation moyenne des auto-évaluations 
pour l'ensemble des projets du portefeuille. D'une façon générale, OE a jugé décevants davantage de 
projets que le système d'auto-évaluation. 

13. Ces observations montrent qu'il est nécessaire: i) d'améliorer le contrôle de la qualité des fiches 
sur l'état d'avancement des projets (ce qui viendrait renforcer la crédibilité du rapport annuel sur la 
performance du portefeuille établi par PMD); et ii) de mieux harmoniser le système d'auto-évaluation 
et le système d'évaluation indépendante pour faciliter les comparaisons. 

Tableau 2: Comparaison des notations attribuées aux projets par auto-évaluation et par 
évaluation indépendante – 2002-2004 

 
Notation pour les projets évalués en 

2002-2004 
Échelle de notation de 

PMD pour la 
performance des 

projets 

Échelle de notation 
d'OE pour la 

performance des 
projets 

Notation de 
PMD 

(portefeuille 
total) PMD OE 

Aucun problème Élevée 27% (29) 14% (4) 15% (4) 
Problèmes mineurs Substantielle 56% (60) 79% (23) 54% (16) 
Problèmes majeurs mais 
en voie d'amélioration Modeste 13% (14) 

7% (2) 26% (8) 

Problèmes majeurs sans 
signe d'amélioration Négligeable 7% (2) 

0% 5% (1) 

Ensemble des projets 
notés  100% (105) 100% (29) 100% (29) 

Note: Les chiffres entre parenthèse correspondent au nombre de projets. 
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III.  PERFORMANCE DES PROJETS 

14. On trouvera récapitulées ici les constatations tirées des 29 évaluations de projets faites entre 
2002 et 2004 au regard de trois critères (pertinence, efficacité et efficience), la comparaison étant faite 
avec les constatations tirées des évaluations de 2004. 

A.  Pertinence 

La pertinence indique la mesure dans laquelle les objectifs du projet, tels qu'ils ressortent des rapports 
disponibles au moment de l'évaluation, cadrent avec: i) la perception que les ruraux pauvres ont de 
leurs besoins et de leur potentiel au moment de l'évaluation; ii) le contexte économique et social et les 
politiques publiques; iii) le mandat du FIDA, son cadre stratégique et ses orientations; iv) la stratégie 
régionale du FIDA et la stratégie du pays telle qu'elle est présentée dans l'exposé des options et 
stratégies d'intervention par pays (COSOP) au moment de l'évaluation; et v) la politique et la stratégie 
de réduction de la pauvreté appliquées par le pays au moment de l'évaluation . 
 
15. La pertinence des objectifs des projets est jugée élevée ou substantielle dans 87% des 
évaluations faites entre 2002 et 2004. La grande majorité d'entre elles concluent que les objectifs 
étaient en phase avec le contexte socioéconomique ainsi qu'avec les politiques et stratégies du pays et 
du FIDA. Compte tenu de la permissivité générale des politiques et stratégies du FIDA et des pays, 
soulignée dans l'Évaluation externe indépendante du FIDA (EEI), il ne faut pas s'étonner que les 
projets soient jugés généralement très pertinents. 

16. Malgré ce jugement très favorable sur la pertinence de la plupart des projets, un certain nombre 
d'évaluations comportent des critiques quand à la conception des projets. Une critique fréquente – 
formulée dans huit des neuf évaluations faites en 2004 – était que les projets ne ciblaient pas 
suffisamment les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors qu'ils étaient généralement 
(mais pas toujours) menés dans les zones les plus déshéritées, les critères et mécanismes permettant 
d'atteindre les plus démunis dans ces zones étaient souvent imprécis ou absents4. Les auteurs de l'EEI 
ont fait une observation dans le même sens. La pertinence de certaines activités de projet pour les 
groupes les plus pauvres a également été mise en question: par exemple le développement de 
l'irrigation et les activités de crédit en République démocratique populaire lao favorisaient les 
personnes relativement mieux loties. Deux tiers des évaluations faites en 2004 ont indiqué que les 
conditions de prêt énoncées pour les projets de microfinancement avaient tendance à exclure les plus 
pauvres et les femmes, ce qui était un problème non négligeable. 

17. Dans trois des évaluations faites en 2004, il était indiqué qu'une meilleure analyse et une 
meilleure compréhension des circonstances qui entourent la pauvreté au stade de la conception des 
projets auraient pu accroître leur pertinence pour le groupe cible. Au Sénégal, les hypothèses 
formulées quant aux intérêts économiques des jeunes gens se sont révélées fausses alors qu'en 
Éthiopie, on n'avait pas suffisamment analysé les systèmes traditionnels d'irrigation. En République 
démocratique populaire lao, il était nécessaire de mieux appréhender la nature, les causes et la 
dynamique de la pauvreté.  

 

                                                      
4  Les RARI précédents ont déjà souligné la nécessité de donner une définition claire et précise du groupe 

cible. Il est également indispensable de définir avec plus de précision les catégories (les pauvres, les plus 
pauvres, etc.) dans les évaluations d'OE.  
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Tableau 3: Pertinence (pourcentage par notation)  

 
B.  Efficacité 

L'efficacité est le degré de réalisation, effective ou prévue, des objectifs du projet au point 
d'achèvement, tels qu'ils sont compris et ressortent des rapports au moment de l'évaluation.  
 
18. Pour les deux tiers des 29 projets évalués entre 2002 et 2004, l'efficacité a été jugée en général 
substantielle, jugement assez favorable qui appelle quelques réserves. En raison des insuffisances 
actuelles de la conception des projets, les objectifs sont parfois définis en tant que cibles ou résultats 
matériels, ou bien ils sont exprimés de façon si générale que, pour dégager des indicateurs 
objectivement vérifiables, il faudrait reconstruire l'hypothèse et les indicateurs pertinents quant à 
l'impact du projet. Si l'on utilise une définition de l'efficacité qui correspond à la réalisation des 
objectifs du projet, la notation de la performance est inférieure à ce que l'on a actuellement. 

19. Peu des notations de l'efficacité tiennent compte de la répartition des avantages des projets entre 
différents groupes (différenciés selon le sexe, l'âge ou le degré relatif de pauvreté). L'efficacité d'un 
projet ou d'une composante peut encore être jugée substantielle même si les avantages sont allés 
principalement ou dans une mesure disproportionnée à des gens qui n'appartenaient pas au groupe 
cible prioritaire, comme cela s'est produit pour la composante amélioration de la condition des 
femmes dans le projet mené en Jordanie. Alors que le principal objectif de cette composante était 
d'accroître les revenus des familles pauvres, la plupart des bénéficiaires n'appartenaient pas aux 
groupes les plus déshérités. Il faut constater que de très nombreux projets n'ont pas réussi à aider les 
groupes cibles prioritaires autant que prévu et c'est là un problème majeur pour le FIDA. Les objectifs 
des projets doivent être formulés de manière que soit indiqué clairement qui va en bénéficier, 
comment, (c'est-à-dire comment la vie des gens va changer) et dans quel délai. 

Tableau 4: Efficacité (pourcentage par notation) 

 
C.  Efficience 

L'efficience mesure la conversion économe des ressources (crédits, compétences, temps, etc.) en 
résultats. Elle peut se mesurer à partir d'analyses économiques et financières ou sur la base des coûts 
unitaires de la solution retenue comparée à d'autres solutions et bonnes pratiques en vigueur. 
 
20. Il est souvent malaisé d'évaluer l'efficience parce que les données disponibles pour une analyse 
coût-avantages sont généralement peu nombreuses et qu'il est difficile de mettre au point des 
instruments de mesure de l'efficience pour des résultats non matériels (par exemple capital social). Les 
précédents RARI relevaient que les évaluations ne mesuraient pas toujours l'efficience des projets, 
mais la situation s'est améliorée. Toutes les évaluations faites en 2004 contenaient une certaine 
appréciation de l'efficience (par exemple par comparaison des coûts unitaires avec les normes ou 

Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002 40 40 20  
2003  90 10  
2004 33 66   
2002-2004 24 66 10  

Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 

2002  60 40  
2003  70 30  
2004  67 33  
2002-2004  66 34  
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méthodes utilisées dans les projets ayant adopté d'autres solutions), et presque la moitié des 
évaluations faites en 2004 contenaient une nouvelle estimation du taux de rentabilité économique 
(TRE). Dans deux cas, le TRE de l'évaluation était inférieur à l'estimation de la préévaluation (parce 
que les effets sur les récoltes et les revenus étaient inférieurs à ce qui était prévu) et, dans un cas, il 
était plus élevé parce que toutes les activités productives – et non pas seulement les cultures – avaient 
été comprises dans le calcul. En moyenne, pour un peu plus de la moitié des 29 projets, l'efficience a 
été jugée élevée ou substantielle. 

Tableau 5: Efficience (pourcentage par notation) 
 

Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002 30 20 20 30 
2003 20 30 40 10 
2004 11 44 44  
2002-2004 21 31 34 14 

 

D.  Performance des projets 

La performance des projets, selon la définition d'OE, est la conjugaison de leur pertinence, de leur 
efficacité et de leur efficience. 
 
21. Comme il ressort de la figure 1, pour les projets évalués entre 2002 et 2004, les notations les 
plus élevées concernaient la pertinence, les notations un peu moins bonnes l'efficacité et les notations 
les plus basses l'efficience, avec d'assez faibles variations d'une année à l'autre. Cependant, comme on 
l'a vu au paragraphe 2, la série chronologique est trop brève et l'échantillon trop petit pour que l'on 
puisse faire une analyse de tendances fiable qui expliquerait des performances extrêmes comme celles 
observées en 2003. 
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Figure 1: Aperçu récapitulatif de la performance des projets évalués entre 2002 et 2004 
(% des projets dont la performance a été jugée élevée ou substantielle)  

 

IV.  IMPACT SUR LA PAUVRETÉ RURALE 
L'impact désigne dans le CME les modifications intentionnelles ou non des conditions de vie des 
ruraux pauvres auxquelles les interventions du FIDA ont contribué. Il est déterminé au moment de 
l'évaluation mais prend en compte les évènements ultérieurs escomptés (achèvement des travaux 
engagés dans le cadre d'un projet par exemple) et la durabilité probable des changements. Pour 
mesurer l'impact, il est indispensable que les missions d'évaluation travaillent avec les ruraux 
pauvres afin de savoir comment ceux-ci perçoivent l'évolution de leurs conditions de vie et avoir 
leur avis sur l'ampleur du rôle joué à cet égard par le projet. Cette définition de l'impact diffère 
quelque peu de celle qu'utilisent généralement d'autres organismes de développement car elle 
comprend des éléments de ce que d'autres systèmes d'évaluation appellent résultats, issues ou 
effets. Il s'agit également d'une estimation de l'impact probable à long terme plutôt que de l'impact 
réel au moment de l'évaluation. 

 
22. Six domaines d'impact sur la pauvreté rurale et trois facteurs généraux sont évalués compte tenu 
de ce critère. L'encadré 2 dresse la liste des domaines d'impact, dont la définition figure dans le 
tableau de l'annexe I. L'impact produit dans chaque domaine est évalué à partir de questions 
spécifiques ou de critères d'impact. 
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Encadré 2: Impact sur la pauvreté rurale 

Domaines d'impact 
Impact sur les actifs physiques et financiers  
Impact sur les ressources humaines 
Impact sur le capital social et l'autonomisation des populations  
Impact sur la sécurité alimentaire 
Impact sur l'environnement et la base de ressources collectives 
Impact sur les institutions, les politiques et le cadre réglementaire 
 
Facteurs généraux 
Durabilité 
Innovation et reproductibilité/transposition à plus large échelle  
Équité entre les sexes et renforcement du pouvoir des femmes 

A.  Actifs physiques et financiers 

23. Les composantes visant à accroître les actifs physiques et financiers des pauvres absorbaient la 
plus grande partie du budget des projets. Dans l'ensemble, il s'agissait également d'un domaine où 
l'impact a été le plus marqué, puisque 55% des projets ont eu un impact élevé ou substantiel. 

24. En ce qui concerne les actifs physiques, la majorité des évaluations faites entre 2002 et 2004 
ont signalé que les projets avaient eu un impact élevé ou substantiel sur les actifs physiques des 
ménages d'agriculteurs (par exemple terres arables, eau et bétail) et d'autres actifs familiaux (par 
exemple logement, bicyclettes). Les évaluations de 2004 ont fait ressortir des améliorations sensibles 
au niveau des terres irriguées, du bétail, des actifs familiaux ainsi que des ouvrages de conservation 
des sols et de l'eau. La construction de routes a beaucoup contribué au développement de 
communautés isolées, comme l'a montré l'évaluation faite en 2004 du projet mené dans la province de 
Quang Binh, au Viet Nam, et l’évaluation de deux autres projets faite en 2003.  

25. Dans un certain nombre de projets, les pauvres ont substantiellement tiré parti de l'amélioration 
de l'irrigation. Cependant, comme le soulignait le premier RARI, ce ne sont pas toujours les plus 
pauvres qui bénéficient des investissements réalisés dans l'irrigation; cette constatation a été 
confirmée par l'évaluation faite en 2004 des opérations menées en Éthiopie et en République 
démocratique populaire lao et elle concorde d'autre part avec un enseignement de portée plus 
générale, à savoir que les activités des projets doivent être adaptées au groupe cible et lui être 
accessibles. D'autres enseignements tirés des évaluations de 2004 confirment ceux des années 
précédentes, en particulier:  

• Les activités en matière d'irrigation doivent être conçues avec la participation des 
bénéficiaires et compte tenu des systèmes d'irrigation autochtones. Cela permettra sans 
aucun doute une meilleure conception, une meilleure appropriation par les bénéficiaires et 
donc une meilleure durabilité. 

• Des groupements locaux d'irrigants doivent être bien en place pour gérer et entretenir les 
réseaux d'irrigation. Il faut freiner la tendance de certains projets à se concentrer sur les 
travaux de construction. 

26. Quelques-unes des évaluations faites en 2003 et 2004 soulignaient par ailleurs que les projets 
devaient s'employer à améliorer l'accès aux marchés et s'attaquer d'une façon plus générale à la 
question des marchés. La plupart des évaluations ne signalent qu'un impact modeste ou négligeable 
dans ce domaine. Comme les années précédentes, le peu d'attention accordé à la commercialisation a 
été mentionné dans trois évaluations. En République démocratique populaire lao, des cultures 
marchandes et des activités rémunératrices ont été encouragées avant que les perspectives de 
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commercialisation aient été correctement envisagées. Il se pose maintenant des problèmes de 
commercialisation ou bien, dans certains cas, les perspectives dans ce domaine restent incertaines. 

27. D'après plus de la moitié des évaluations faites en 2004, l'accroissement des actifs physiques 
était plus marqué pour les ménages mieux lotis que pour les plus pauvres. Dans les projets menés en 
Jordanie, au Paraguay et au Sénégal, entre autres, c'était des gens relativement mieux lotis qui avaient 
le plus bénéficié des activités. 

28. Cette asymétrie en ce qui concerne les avantages était encore plus marquée pour les actifs 
financiers. La plupart des projets évalués en 2004, comme ceux des années précédentes, avaient une 
composante services financiers. Pour tous les six programmes relatifs au crédit évalués en 2004, de 
même que lors de l'évaluation du programme de pays pour l'Égypte, il est apparu que les garanties 
demandées pour assurer un taux élevé de remboursement avaient eu pour effet involontaire d'exclure 
les groupes cibles prioritaires (les femmes, les jeunes, les plus pauvres) qui par définition étaient 
moins solvables, et qu'elles les avaient ainsi défavorisés. Le RARI de 2002 était arrivé à une 
conclusion analogue. La mise en place d'institutions locales ou de crédit ou d'épargne de groupe est 
une solution prometteuse, en dépit du problème que représente la création de ce type d'institution dans 
des zones reculées. 

29. Comme les années précédentes et aussi comme les auteurs de l'EEI l'ont reconnu5, l'expérience 
globale concernant la composante services financiers était peu encourageante. Sur six programmes 
relatifs au crédit, un seul a été jugé satisfaisant (Jordanie) et, même dans ce cas, la plupart des 
bénéficiaires de prêts étaient des personnes à revenu intermédiaire et non pas des pauvres. Les autres 
programmes de crédit étaient soit sans pérennité, soit non viables, soit inadaptés. Dans la plupart des 
cas, cette situation s'expliquait par une mauvaise conception, datant d'avant l'adoption par le FIDA 
d'une politique concernant les services financiers ruraux6, et qui n'avait pas été adaptée en 
conséquence.  

                                                      
5  EEI, projet final, paragraphe 2.64. 
6  Politique du FIDA en matière de finance rurale, avril 2000. 
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Encadré 3: Principales conclusions concernant les actifs physiques et financiers 
 

 

• À peu près 55% des projets ont eu un impact élevé ou substantiel sur les actifs physiques et 
financiers.  

 
Évaluation de l'impact: actifs physiques et financiers (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002 20 40 40  
2003 10 50 40  
2004 11 33 56  
2002-2004 14 41 45  

 
• Les investissements réalisés dans l'irrigation et les infrastructures routières ont eu d'importantes 

retombées socioéconomiques. Un processus de conception participatif, couplé à la prise en 
compte du développement des institutions locales, a des chances d'accroître l'appropriation des 
projets par les intéressés, ainsi que l'impact et la durabilité. 

• Dans la plupart des cas, ce ne sont par les groupes cibles prévus (les plus pauvres, les femmes, 
les jeunes) qui ont bénéficié des projets. Les activités doivent être adaptées au groupe cible 
particulier et lui être accessibles pour qu'il en tire parti. C'est une question qui doit faire l'objet 
de recherches au stade de la conception et être vérifiée durant la mise en œuvre.  

• Offrir des services financiers en milieu rural reste une tâche difficile. Les projets doivent mettre 
au point des produits financiers adaptés aux pauvres au lieu de compter uniquement sur les 
systèmes de crédit. Peut-être des mécanismes d'épargne et de crédit de groupe ou une aide autre 
que le crédit seraient-ils plus adaptés aux plus pauvres que des activités de crédit classiques. 

• Question des marchés. C'est dans ce domaine que les projets ont donné les moins bons résultats.  
 

B.  Ressources humaines  

30. En moyenne, les investissements réalisés dans les ressources humaines représentent moins de 
10% du coût des projets. La majorité de ces investissements vont à la formation, encore que, pour la 
moitié des projets évalués en 2004, des améliorations aient également été apportées à 
l'approvisionnement en eau. Dans une minorité de projets, des investissements directs avaient été 
réalisés dans l'infrastructure et les services de santé et d'éducation. 

31. Pour 55% des 29 projets évalués, l'impact sur les ressources humaines a été jugé élevé ou 
substantiel. C'est pour l'amélioration des compétences et l'accès à l'information qu'a été enregistré le 
plus net impact. Au nombre des projets évalués en2004, le projet mené en Jordanie et le projet mené 
dans la province de Ha Giang, au Viet Nam, ont aidé à améliorer les compétences des agriculteurs, à 
approfondir leurs connaissances et à leur donner plus d'assurance. Les efforts en matière 
d'alphabétisation des adultes, un domaine qui ne relève pas directement du mandat du FIDA, ont 
donné des résultats plus mitigés. Dans ce domaine, de même que pour la formation en général, il faut 
déployer des efforts particuliers pour assurer la participation des femmes et des jeunes. Au Paraguay, 
ces groupes étaient presque totalement exclus des activités de formation et d'assistance technique. 

32. L'amélioration de l'accès à l'eau potable a eu un impact très net sur la vie de milliers de gens. 
L'approvisionnement en eau salubre a contribué à faire reculer l'incidence des maladies dans le cadre 
de projets menés en République démocratique populaire lao et en Tunisie ainsi que du projet mené 
dans la province de Ha Giang, au Viet Nam, tout en libérant les femmes et les enfants de certaines 
tâches. Plus généralement, l'impact sur la charge de travail des femmes et des enfants a été mitigé. 
La charge de travail saisonnière a parfois augmenté, mais cela a donc aussi été le cas pour les revenus 
ou la sécurité/diversification alimentaire. 
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33. Il s'est avéré que seule une minorité de projets avait eu un impact élevé ou substantiel sur la 
santé et l'éducation. Trois seulement des projets évalués en 2004 avaient réalisé des investissements 
spécifiques dans les services de santé et d'éducation. Pour les trois projets, on a pu faire état d'une 
amélioration de la santé et du taux de scolarisation (notamment des petites filles dans un cas) ainsi que 
d'un recul du taux d'abandon scolaire. Un impact indirect a d'autre part été signalé pour un certain 
nombre de projets n'ayant pas de composante expresse santé et éducation – ce qui a plus de chances 
de se produire lorsque les projets atteignent leur principal objectif qui est de réduire la pauvreté rurale. 
L'impact positif de l'amélioration de l'approvisionnement en eau sur la santé a déjà été mentionné. 
Pour quatre des évaluations faites en 2004, on a relevé un rapport positif entre l'augmentation des 
revenus et le niveau de scolarisation/les dépenses scolaires. 

Encadré 4: Principales conclusions concernant les ressources humaines 

• Les investissements dans l'amélioration des ressources humaines représentent en général moins 
de 10% du coût des projets et vont pour l'essentiel à la formation et à l'approvisionnement en eau 
potable. Une minorité de projets est dotée d'une composante spécifique santé ou éducation. 
Néanmoins, plus de la moitié des projets ont eu un impact élevé ou substantiel sur l'amélioration 
des ressources humaines.  

 
Évaluation de l'impact: ressources humaines (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002 10 40 40 10 
2003 10 50 30 10 
2004  56 44  
2002-2004 7 48 38 7 

 
• L'approvisionnement en eau potable s'est amélioré pour la moitié environ des projets évalués 

en 2004. Par voie de conséquence, une réduction de la fréquence des maladies a été signalée 
dans la plupart des cas. 

• À peu près la moitié des évaluations a fait apparaître une hausse du taux de la scolarisation 
primaire (de 33% notamment pour les petites filles), un phénomène attribué à l'augmentation des 
revenus. 

• L'impact sur la charge de travail des femmes et des enfants a été mitigé et parfois négatif. 
Lorsque la charge de travail saisonnière a augmenté, les revenus ou la sécurité/diversification 
alimentaire se sont améliorés eux aussi. 

• Là où la formation a reçu la priorité et où les activités on été systématiquement mises en œuvre, 
les compétences, la confiance en soi des bénéficiaires, et la production se sont nettement 
améliorées. Il faut faire des efforts particuliers pour veiller à ce que les femmes et les jeunes 
tirent parti de ces activités. 

 

C.  Capital social et autonomisation des populations 

34. Bien que le renforcement du capital social absorbe moins de 10% du budget des projets, le rôle 
important et souvent vital de cette composante dans les projets bénéficiant de l'appui du FIDA est 
reconnu depuis longtemps. C'est l'un des domaines où la performance des projets était la meilleure 
selon les deux premiers RARI. Cependant, la performance des projets évalués en 2004 n'était pas 
aussi bonne que les années précédentes, puisque 56% des projets n'ont eu qu'un impact modeste. La 
performance globale sur les trois années était donc mitigée étant donné que, pour un peu plus de la 
moitié des projets évalués, l'impact a été jugé élevé ou substantiel. Les résultats enregistrés en 2004 
concordent mieux avec les constatations de l'EEI, dont les auteurs ont conclu que les interventions du 
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FIDA n'avaient pas beaucoup contribué à développer le capital social ou à créer de nouvelles 
institutions durables7.  

35. Un certain nombre de projets ont obtenu d'excellents résultats concernant la mise en place 
d'organisations et d'institutions locales. Dans le cadre du projet mené en République démocratique 
populaire lao, la création de groupements d'usagers des infrastructures a été bien accueillie par les 
villageois. Il semble que la cohésion sociale se soit renforcée, en même temps que les villages mieux 
lotis amélioraient leurs capacités propres et leur d'autonomie. Dans le cadre du projet mené dans la 
province de Quang Binh, au Viet Nam, le fait d'avoir confié aux villageois la responsabilité des fonds 
de développement communautaire a permis de mener des activités vraiment induites par la demande 
et choisies par les bénéficiaires, ce qui a renforcé la participation. 

36. Les rapports d'évaluation formulent trois critiques assez semblables concernant l'approche 
adoptée vis-à-vis des groupements. La première concerne la tendance des projets à négliger voire 
contourner les institutions, structures et mécanismes sociaux existants (même s'il faut reconnaître que 
ces structures ne sont pas toujours à même d'aider les pauvres). En partie pour cette raison, de 
nombreuses institutions créées spécifiquement pour le projet ne sont pas viables, notamment celles 
qui n'ont pas de justification économique évidente et/ou qui ne sont pas reliées aux institutions 
locales, régionales ou nationales déjà en place. Dans certains cas, ce phénomène est dû à l'absence de 
participation réelle des intéressés à la conception et à l'exécution – et c'est là le troisième point sur 
lequel ont porté les critiques. 

37. Les trois quarts des évaluations faites en 2004 formulaient des critiques quant à l'approche 
participative adoptée. Dans la plupart des cas, la participation a été jugée faible et/ou inefficace, et un 
net décalage a été signalé entre ce qui était possible et souhaitable en matière de participation et ce 
que l'on avait concrètement obtenu. En Jordanie, où la participation était au cœur même de la 
conception du projet, il n'a pas été adopté d'approche participative, de sorte que le projet n'a ni 
contribué à développer les capacités locales ni exploité le potentiel des groupes ou des communautés 
pour renforcer la participation des femmes pauvres. En Tunisie, où le principe de participation et de 
partenariat a été peu appliqué, il s'est maintenu une culture d'"assistanat" (c'est-à-dire que les gens 
attendaient une aide du projet ou de l'État). De l'avis général, le renforcement de la participation des 
intéressés aux projets permettrait de mieux choisir les lieux d'implantation et les activités, de mieux 
concevoir les projets et d'accroître leur impact et leur durabilité. Une explication avancée par les 
auteurs de l'évaluation faite en Éthiopie est qu'il faut beaucoup plus de temps que prévu au moment de 
la conception et de la préévaluation pour vaincre les réticences des partenaires face à la participation. 
Les évaluations précédentes ont d'autre part souligné que, parallèlement à la volonté de faire participer 
les intéressés au stade de la conception, il fallait affecter des ressources à cet aspect des projets et lui 
fournir un appui systématique lors de l'exécution. 

                                                      
7  EEI, projet final, paragraphe 2.69. 
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Encadré 5: Principales conclusions concernant le capital social  
et l'autonomisation des populations 

• Un peu plus de la moitié des projets évalués entre 2002 et 2004 ont eu un impact élevé ou 
substantiel sur le capital social et l'autonomisation des populations. Cela montre que 
l'autonomisation des pauvres et le transfert aux bénéficiaires d'un plus grand pouvoir de décision 
peuvent être déterminants pour renforcer l'impact et la durabilité des projets 

 
Évaluation de l'impact: capital social et autonomisation des populations 

(% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002 10 50 30 10 
2003  70 20 10 
2004  33 56 11 
2002-2004 3 52 34 10 

 
• Les critiques les plus fréquentes concernent, d'autre part, l'incapacité à prendre en compte ou à 

développer les institutions communautaires déjà en place et, d'autre part, le manque de viabilité 
des institutions créées spécifiquement pour un projet. Celles-ci doivent être viables sur le plan 
financier et économique et être reliées aux institutions et aux réseaux existants. 

• Un solide processus participatif encourageant l'autonomisation des populations peut renforcer 
l'impact et la durabilité des projets. Or, il fait souvent défaut, malgré la volonté d'encourager la 
participation des intéressés à la conception des activités. Cette volonté doit se traduire par 
l'affectation de ressources et un appui systématique à l'exécution mais il faut cependant 
reconnaître que surmonter les réticences et les hiérarchies structurelles prend du temps. Au stade 
de la conception d'un projet, il faut être réaliste quant au rythme et au potentiel de changement. 

D.  Sécurité alimentaire 

38. Conformément au mandat fondamental du FIDA, la sécurité alimentaire était le deuxième 
secteur le plus important dans le budget des projets et, avec les actifs physiques et financiers, l'un des 
domaines où l'impact des projets a été le plus élevé. Pour environ 62% des 29 projets, l'impact sur la 
sécurité alimentaire a été jugé élevé ou substantiel. 

39. C'est au niveau de l'amélioration des techniques, des pratiques et de la production agricole que 
l'impact a été le plus marqué. Plus de la moitié des évaluations faites en 2004 ont signalé une 
amélioration des techniques, des pratiques, des rendements et de la production. Ainsi, dans le projet 
mené dans la province de Quang Binh, au Viet Nam, les améliorations apportées dans le domaine des 
cultures irriguées ont permis d'accroître la production agricole pour environ 12 000 ménages. Dans ce 
projet comme dans d'autres, l'augmentation de la production agricole a contribué à faire reculer 
l'insécurité alimentaire. Toujours au Viet Nam, dans le cadre du projet mené dans la province de Ha 
Giang, grâce à l'augmentation sensible des rendements et de la production, la menace de l'insécurité 
alimentaire qui pesait sur les familles pauvres a cédé la place à l'autosuffisance alimentaire pour la 
plupart des années. En République démocratique populaire lao, la sécurité alimentaire s'est 
particulièrement améliorée dans les villages les plus pauvres. Toutefois, huit des neuf évaluations 
faites en 2004 ont fait apparaître que les groupes les plus pauvres et les plus démunis n'avaient pas 
autant bénéficié des activités que les groupes mieux lotis – ou en tout cas pas autant que prévu au 
stade de la conception des projets. 

40. L'amélioration plus modeste mais toutefois sensible de la sécurité alimentaire a dans certains 
cas été attribuée aux activités non agricoles. Au Sénégal, par exemple, le complément de revenus tirés 
de petites entreprises gérées par des femmes a amélioré la situation alimentaire de 1 350 familles. 
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Quelques évaluations ont montré que, grâce à la diversification des cultures ou à la création de jardins 
potagers, l'apport alimentaire s'était amélioré. 

Encadré 6: Principales conclusions concernant la sécurité alimentaire 

• Environ 62% des projets évalués entre 2002 et 2004 ont eu sur la sécurité alimentaire un impact 
élevé ou substantiel. 

 
Évaluation de l'impact: sécurité alimentaire (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002 10 60 10 20 
2003  50 40 10 
2004 11 56 22 11 
2002-2004 7 55 24 14 

 
• Dans la plupart des cas, des améliorations sensibles des techniques et de la production agricoles 

ont débouché sur une amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. De plus, 
l'augmentation des revenus tirés d'activités non agricoles a également eu un impact très net sur la 
sécurité alimentaire dans certains cas. 

• Même si, dans les zones déshéritées visées par les projets, des ménages ont bénéficié des 
activités, 90% des évaluations faites en 2004 montrent que les avantages étaient moindres pour 
les groupes les plus pauvres et les plus démunis que pour les mieux lotis.  

 

E.  Environnement et base de ressources collectives 

41. Comme les années précédentes, de tous les domaines c'est sur l'environnement et les ressources 
collectives que les projets ont eu en 2004 le moins d'impact. Cette même année, pour 56% des projets, 
l'impact sur l'environnement a été jugé substantiel bien que, pour les évaluations faites entre 2002 
et 2004, le pourcentage se soit situé à 43%. 

42. Si cet impact est limité, c'est parce que peu de projets accordent à ce domaine la priorité qu'il 
mérite. La gestion des ressources naturelles absorbait environ 16% du budget des projets, mais cette 
activité se concentrait sur quatre seulement des projets. Pour la plupart d'entre eux, il n'y avait pas de 
composante et d'objectif majeur liés à l'environnement. Le fait que l'environnement et la base de 
ressources collectives ne reçoivent pas la priorité explique en grande partie que seuls quelques projets 
aient eu un impact substantiel.  

43. La principale activité de projet dans ce domaine était la conservation des sols et de l'eau, une 
composante majeure dans quatre projets et mineure dans trois. Deux des projets où les activités dans 
ce domaine occupaient une place importante ont eu un impact substantiel, ce qui tend à confirmer la 
constatation formulée dans le RARI de l'an dernier, à savoir qu'il faut expressément insister sur les 
questions d'environnement pour qu'un projet donne de bons résultats. En Jordanie, la dégradation des 
terres et des ressources en eau a pu être réduite voire enrayée, là où des interventions de projet ont été 
menées. En Tunisie, des mesures de conservation des sols et de l'eau ont permis de réduire 
l'envasement des barrages et des retenues d'eau des zones de montagne et d'accroître le potentiel de 
production sur 21 000 hectares de terres. De même, au Paraguay, où la conservation des sols était une 
composante mineure, la diversification des cultures et l'introduction de pratiques destinées à conserver 
et à améliorer les sols ont eu un impact significatif. 

44. Dans le cadre d'un des autres projets dotés d'une forte composante conservation des sols et de 
l'eau – l'Éthiopie – les résultats ont été négligeables bien que des fonds importants aient été alloués à 
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la conception des activités. Moins de 10% des travaux prévus ont été exécutés, de sorte que non 
seulement il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement mais encore le programme risque de s'avérer 
sans pérennité pour l'irrigation. La durabité sera également un problème en Gambie, où il a été signalé 
que les villageois n'avaient guère la maîtrise des activités de lutte contre l'érosion des sols. 

45. Un certain nombre d'évaluations de projets faites en 2004 ont dégagé des risques écologiques 
qui n'avaient pas suffisamment retenu l'attention. Pour deux projets menés en Asie, la question des 
cultures sur des terrains très pentus n'avait pas été bien étudiée. Dans un des deux – le projet mené 
dans la province de Ha Giang, au Viet Nam – les pratiques de culture intensive avec forte utilisation 
d'engrais et de produits chimiques entraînaient d'autres risques. En ce qui concerne l'eau, deux autres 
évaluations ont repéré des problèmes potentiels. Dans le projet mené dans la province de Quang Binh, 
au Viet Nam, le développement de l'élevage des crevettes a entraîné une certaine contamination de la 
nappe phréatique. Quant au projet mené en Jordanie, il ne s'était pas suffisamment occupé de la 
question cruciale de la gestion de l'eau, de sorte que les activités ont involontairement accéléré 
l'épuisement d'une couche aquifère déjà très menacée. 

46. L'évaluation thématique qui a porté sur l'agriculture biologique en Asie a montré qu'outre ses 
autres avantages, cette forme de culture offrait des possibilités pour la gestion durable des ressources 
naturelles et pouvait donc réduire les effets négatifs sur l'environnement. 

Encadré 7: Principales conclusions concernant l'environnement  
et la base de ressources collectives 

 

• Une minorité de projets avait été dotée d'objectifs ou de composantes majeurs concernant 
l'environnement et les ressources collectives, ce qui explique en grande partie que 43% 
seulement des projets aient eu un impact élevé ou substantiel dans ce domaine entre 2002 et 
2004. En l'absence d'efforts particuliers axés sur l'environnement, il y a peu de chances 
d'enregistrer un impact sensible dans ce domaine. La plupart des améliorations ne peuvent se 
concrétiser et se mesurer qu'à long terme.  

 
Évaluation de l'impact: environnement et base de ressources collectives (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002  33 56 11 
2003  40 40 20 
2004  56 33 11 
2002-2004  43 43 14 

 
• Au stade de la conception et de la supervision des projets, il faut veiller à ce que des risques 

indirects mais importants pour l'environnement – comme l'épuisement ou la pollution de la 
nappe phréatique ou l'utilisation croissante de produits agrochimiques – soient bien cernés, 
évalués et contrôlés.  

• La prise en compte lacunaire des questions d'environnement dans les projets menés par le FIDA 
montre que celui-ci ne comprend pas bien les rapports entre pauvreté et environnement et les 
risques qu'il y a à négliger cet aspect dans ses activités. 

 

F.  Institutions, politiques et cadres réglementaires 

47. La plupart des projets menés avec le concours du FIDA n'ont pas eu d'impact substantiel sur les 
institutions, les politiques ou les cadres réglementaires. Environ 67% des projets évalués en 2004 et 
59% des 29 projets évalués depuis 2002 n'ont eu qu'un impact modeste ou négligeable dans ce 
domaine. 
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48. Les exemples les plus encourageants concernent les institutions locales et, parfois, sectorielles. 
En République démocratique populaire lao, le projet a contribué à développer les effectifs de 
personnel ainsi que les capacités et la portée d'action de certaines institutions locales, même si la 
pérennité des changements n'est pas encore évidente. Dans le projet mené dans la province de Quang 
Binh, au Viet Nam, les activités de formation et les investissements au niveau des services locaux de 
tutelle ont beaucoup amélioré les connaissances, les compétences et l'efficacité des personnes 
concernées. Le projet relatif à la finance rurale en Gambie a joué un rôle dans le développement du 
secteur de la microfinance. 

49. Ces exemples mis à part, il ne semble guère que les projets aient eu un impact sur les 
institutions, les politiques ou la réglementation au niveau national ou sectoriel. Le seul cas 
encourageant est le Viet Nam, où une série de projets du FIDA a contribué à influencer l'orientation 
théorique, les principes et les concepts d'autres donateurs et de l'État en matière de développement, ce 
qui a permis l'adoption de mesures en faveur des pauvres au stade de la conception des projets. Le 
FIDA a d'autre part joué un certain rôle dans la formulation de politiques et réglementations nouvelles 
au Viet Nam.  

50. Deux autres évaluations donnent à penser que les projets et le FIDA ont laissé passer une 
occasion de contribuer à l'élaboration des politiques au niveau national. En Éthiopie, les évaluateurs 
ont constaté que le programme n'avait eu guère sinon pas d'impact démontrable sur les politiques ou 
les institutions, et ils ont conclu que ce résultat n'était pas inéluctable puisque les activités du 
programme avaient une pertinence directe pour les politiques relatives à la sécurité alimentaire, à la 
gestion des terres et de l'eau, à la coordination des organismes publics ainsi qu'à la commercialisation 
et à la réglementation des prix. De même, en République démocratique populaire lao, un renforcement 
du dialogue entre le FIDA et le gouvernement s'imposait pour atténuer l'effet négatif de l'exode rural 
et des regroupements de villages. 

51. Si l'impact a été aussi limité dans ce domaine, c'est surtout parce que très peu de projets ont été 
conçus ou gérés dans la perspective majeure d'un impact sur les institutions ou les politiques. Dans la 
plupart des cas, il s'agissait de projets de développement ponctuels. La deuxième raison tient à 
l'engagement limité du FIDA au niveau national. L'évaluation du projet mené dans la province 
de Ha Giang au Viet Nam est parvenue à la conclusion que le FIDA aurait exercé une plus grande 
influence s'il avait été présent dans le pays de façon plus permanente ou plus systématique. 
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Encadré 8: Principales conclusions concernant les institutions, les politiques  
et le cadre réglementaire 

• Moins de la moitié des projets évalués entre 2000 et 2004 et 33% seulement des projets évalués 
en 2004 ont eu un impact substantiel sur les institutions, les politiques et le cadre réglementaire. 
De plus, dans la plupart des cas, cet impact s'est exercé au niveau local plutôt qu'au niveau 
national. 

 
Évaluation de l'impact : Institutions, politiques et cadres réglementaires 

(% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002  50 30 20 
2003  40 50 10 
2004  33 56 11 
2002-2004  49 45 14 

 
• Le FIDA a laissé passer des occasions de jouer un rôle important dans la formulation des 

politiques nationales. 
• L'absence d'impact au niveau national s'explique pour l'essentiel par le caractère local et 

l'orientation de la plupart des projets, et aussi par la méconnaissance des possibilités 
d'exploitation des expériences faites au niveau des projets et des communautés pour influencer la 
formulation et la mise en pratique des politiques au niveau national.  

G.  Facteurs généraux 

Durabilité 
 
52. La durabilité a été jugée modeste ou peu probable dans deux tiers des projets évalués en 2004 et 
dans 59% des 29 projets. C'est un problème majeur auquel le FIDA doit s'attaquer de toute urgence. 
Comme les années précédentes, la durabilité des composantes crédit des projets était incertaine dans 
la majorité des cas. Très peu d'associations villageoises d'épargne et de crédit bénéficiant de l'appui du 
projet en Gambie sont viables, même à court terme. Seules les quelques associations où les 
emprunteurs remboursent avec discipline et où les responsables jouissent d'autorité ont des chances de 
s'inscrire dans la durée. Au Paraguay, la plupart des institutions financières intermédiaires ne seront 
sans doute pas durables à long terme. 

53. La même question se pose à propos des conseils autogérés du projet mené dans la province de 
Quang Binh, au Viet Nam, qui ont été créés uniquement pour satisfaire aux conditions fixées pour la 
réalisation de nouveaux investissements et pour canaliser les fonds du projet. En Tunisie, les groupes 
consultatifs d'usagers ont été créés à la hâte. Dans les deux cas, il est peu probable que de telles 
institutions, mises en place précisément pour un projet, s'inscrivent dans la durée. 

54. La situation est plus encourageante en ce qui concerne les perspectives de durabilité des 
investissements matériels. Dans le cadre du projet mené dans la province de Quang Binh, au 
Viet Nam, des groupes efficaces d'usagers sectoriels ont pu être constitués (par exemple pour 
l'entretien des routes). De même, la plupart des actifs physiques auront des chances de se maintenir en 
République démocratique populaire lao. En revanche, dans les projets menés en Jordanie et en 
Tunisie, il n'a pas été possible de mettre en place des organisations et des mécanismes locaux 
satisfaisants pour gérer les investissements. En Tunisie, par exemple, les gens supposaient que le 
projet ou un organisme public reviendrait régulièrement entretenir les terrasses et les banquettes qui 
avaient été construites. Des points faibles dans la sélection des sites (démarche moins impulsée par la 
demande que ce qui avait été prévu), le peu d'attention accordée aux structures sociales et savoirs 
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locaux ainsi que le manque d'appui aux communautés après les travaux de construction risque à 
l'avenir de mettre en péril la durabilité des investissements réalisés dans l'irrigation en Éthiopie.  

55. Dans un certain nombre de projets, la pérennité des services n'a pas assez retenu l'attention. Au 
Sénégal, les services de conseil aux microentreprises rurales ont été quelque peu négligés. L'appui n'a 
dans l'ensemble pas suffi à autonomiser les intéressés et il aurait fallu qu'il dure beaucoup plus 
longtemps pour que ces entreprises s'inscrivent dans la durée. En Gambie, l'approvisionnement en 
vaccin à des prix subventionnés risque d'être interrompu une fois le projet achevé.  

Encadré 9: Principales conclusions concernant la durabilité 

• Dans l'ensemble, la durabilité a été jugée modeste ou peu probable pour 59% des projets évalués 
entre 2002 et 2004. La pérennité des investissements matériels, des institutions créées 
spécifiquement pour un projet et des services d'appui subventionnés (notamment le crédit) sont 
des problèmes rencontrés dans tous les projets. 

 
Durabilité (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002  40 50 10 
2003  50 50  
2004  33 56 11 
2002-2004  41 52 7 

 
• Il faut mettre au point les projets et les techniques dans la perspective de la durabilité et prévoir 

un appui pendant une période assez longue. 
• Garantir que les communautés locales, et en particulier les groupements d'usagers, s'approprient 

les activités est déterminant pour la durabilité. Une solution consiste à déléguer le pouvoir de 
décision, tout en assurant une formation et un renforcement des capacités. 

• Au niveau des projets, il faut être réaliste quant à ce qui peut être entretenu et par qui. Certaines 
tâches d'entretien importantes risquent d'exiger des ressources et des compétences qui ne sont 
pas disponibles localement. 

 

Innovation, reproductibilité et transposition à la plus large échelle  

56. Ce domaine d'impact a été plus ou moins examiné dans les évaluations. Il faut d'ailleurs donner 
une définition plus cohérente du terme "innovation". Dans l'évaluation faite en 2000-2001, OE 
proposait une nouvelle définition qui a également été adoptée par la direction du FIDA. Cependant, 
les projets évalués en 2004 étaient nettement antérieurs et il n'y a peut-être pas eu d'adaptation a 
posteriori. Quoiqu'il en soit, les notations étaient relativement élevées pour l'innovation, la 
reproductibilité et la transposition à plus large échelle, puisque, dans 56% des cas, ces aspects ont été 
jugés substantiels, ce qui rejoignait quasiment le niveau de 60% observé en 2002. Pour la moitié des 
29 projets (2002-2004), cet aspect a été jugé "substantiel".  

57. Presque tous les projets évalués en 2004 comportaient des éléments innovants. Dans certain cas, 
cela se limitait à l'introduction locale de techniques ou de méthodes mises à l'essai ailleurs, comme les 
techniques de conservation des sols et de l'eau en Éthiopie ou encore les fourneaux améliorés au 
Sénégal. Dans d'autres cas, cependant, les projets expérimentaient des techniques ou des voies 
d'approche nouvelles pour le pays. On peut citer en exemple le transfert aux villages de la gestion 
financière (projet de la province de Quang Binh au Viet Nam), le recours à des volontaires et à un 
système de bons pour la vulgarisation agricole (Gambie) ou encore le développement de la 
participation (République démocratique populaire lao et Tunisie).  
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58. Dans deux cas, il a fallu constater que l'innovation n'était pas au rendez-vous. En Gambie, 
l'aspect vraiment novateur du projet aurait été d'atteindre les plus pauvres dans la communauté en 
mettant au point des produits financiers adaptés à leurs besoins, mais cela ne s'est pas concrétisé. Pour 
le projet mené dans la province de Ha Giang, au Viet Nam, on ne peut pas dire que l'adoption de 
méthodes hiérarchiques traditionnelles pour réaliser les investissements dans les infrastructures ait été 
une formule vraiment innovante.  

59. Pour la plupart des projets dont l'aspect novateur a été jugé important en 2004, la transposition 
– déjà réalisée ou potentielle – n'a été notée que dans certain cas. En ce qui concerne le projet mené 
dans la province de Quang Binh, au Viet Nam, le principe des conseils autogérés et des groupements 
d'irrigants a été appliqué dans d'autres zones dans la province. On a repéré un bon potentiel de 
transposition en ce qui concernait les volontaires de la vulgarisation en Gambie, le système financier 
destiné aux ruraux pauvres au Paraguay et les activités rémunératrices en Jordanie. Toutefois, comme 
les années précédentes, rien n'indique que les projets aient été conçus dans la perspective explicite de 
l'innovation, de la reproductibilité et de la transposition à plus large échelle, avec les ressources et les 
activités correspondantes.  

Encadré 10: Principales conclusions concernant l'innovation, la reproductibilité  
et la transposition à plus large échelle 

 
• Les aspects innovation et transposition ont été jugés substantiels dans la moitié environ des 

projets évalués depuis 2002. Si l'on a relevé de nombreux exemples d'innovation réelle, il y a eu 
aussi des cas où des occasions d'innover ont été négligées.  

 
Innovation, reproductibilité et transposition à plus large échelle  

(% des projets) 

Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002  60 40  
2003  40 60  
2004  56 44  
2002-2004  52 48  

 
• Le rôle du FIDA en tant que concepteur et promoteur d'innovations transposables n'a pas été 

privilégié dans la pratique. Rares sont les projets qui ont été conçus dans la perspective explicite 
d'innovations reproductibles et d'une transposition à plus large échelle. Pour que le FIDA 
accomplisse sa mission d'innovateur, il faut insister davantage sur cet aspect de la question à la 
fois dans le cycle des projets et dans les partenariats.  

 

Équité entre les sexes et renforcement du pouvoir d'action des femmes 

60. Pour plus de la moitié des 29 projets évalués depuis 2002, l'impact sur l'équité entre les sexes et 
le renforcement du pouvoir d'action des femmes a été jugé élevé ou substantiel. Or, le pourcentage 
pour les neuf projets évalués en 2004 n'était que de 33%. Pour sept d'entre eux, l'impact sur la 
problématique hommes-femmes a été jugé modeste voire négligeable.  

61. Pour le projet ayant reçu la meilleure notation – la Jordanie – on avait non seulement prévu 
dans la conception un programme destiné aux femmes mais également mentionné spécifiquement 
l'inclusion des ménages dirigés par une femme de manière à renforcer l'égalité entre les sexes. Les 
femmes ont bien tiré parti du projet: elles représentaient la moitié des bénéficiaires et ont reçu 
90% des prêts. Le programme de développement destiné aux femmes a lui aussi donné des résultats 
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remarquables. Malheureusement, en raison de conditions de prêt restrictives, le groupe cible des 
femmes pauvres n'a pas autant bénéficié des activités que prévu.  

62. Les conditions de prêt ont également restreint les avantages dont auraient pu bénéficier les 
femmes dans le cadre de trois autres projets. Au Sénégal, alors que 46% des prêts ont été octroyés à 
des femmes, celles d'entre elles qui étaient défavorisées ont été exclues par une conjugaison de 
facteurs associant des conditions de prêt restrictives, la distance entre leur village et l'institution de 
finance rurale et, enfin, le type d'activité. En Gambie, pour les mêmes raisons, les femmes n'ont reçu 
que 27% des prêts, alors même qu'elles représentaient 40% des membres des associations et qu'elles 
avaient fourni 60% des dépôts. Quant au projet mené dans la province de Quang Binh, au Viet Nam, 
les femmes n'ont pas eu accès au crédit structuré parce qu'elles ne détenaient pas de titres fonciers.  

63. Dans le cas de deux projets, une conception trop peu sensible à la problématique 
hommes-femmes explique en grande partie que les activités n'aient eu qu'un impact limité pour les 
femmes. Dès le début, le projet mené au Paraguay n'était pas axé sur cette question. Aussi les femmes 
ont-elles été exclues de fait en tant que groupe cible et elles n'ont guère sinon pas participé aux 
activités de crédit ou de vulgarisation. En Tunisie, la composante axée sur les femmes, qui 
représentait moins de 3% du budget du projet, n'avait pas été dotée des outils et méthodes appropriés. 
Malgré sa portée limitée, le projet a réussi à créer un environnement favorable à l'émancipation des 
jeunes filles: les activités rémunératrices ont aidé à changer leur image dans le contexte plus large du 
renforcement du rôle des femmes en Tunisie.  

64. Malgré une assez bonne conception, deux projets n'ont apporté que de modestes progrès. En 
Éthiopie, la création de jardins potagers a eu un très fort impact sur la vie des femmes, encore que la 
portée de cette activité ait été beaucoup plus limitée que ce qui était prévu au moment de la 
conception du programme, d'où un impact moins marqué. Pour le projet mené dans la province de 
Ha Giang, au Viet Nam, l'absence de diagnostic participatif capable de dégager les problèmes 
spécifiques des femmes a empêché de repérer des problèmes sérieux et de les résoudre. C'est 
pourquoi, bien que le projet ait relativement réussi à répondre aux besoins concrets des femmes, il n'a 
pas pu prendre en compte leurs besoins stratégiques, à savoir développer leur capacité de gestion et 
d'entreprise ou encourager leur participation à la prise des décisions.  
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Encadré 11: Principales conclusions concernant l'équité entre les sexes  
et le renforcement du pouvoir d'action des femmes 

• Pour près de la moitié des projets évalués depuis 2002, l'impact sur l'équité entre les sexes et le 
renforcement du pouvoir d'action des femmes a été jugé élevé ou substantiel. 

 
Équité entre les sexes et renforcement du pouvoir d'action des femmes (% des projets) 

Année Élevé Substantiel Modeste Négligeable 
2002     
2003  70 30  
2004 11 22 56 11 
2002-2004 5 47 42 5 

 
• En raison de conditions de prêt discriminatoires, les femmes ont moins bénéficié des activités 

que prévu dans presque la moitié des projets évalués en 2004. 
• Les projets ont plus de chances d'avoir un impact sur l'équité entre les sexes si, au stade de la 

conception, la problématique hommes-femmes a été spécifiquement et suffisamment prise en 
compte et s'il a été prévu une approche globale allant au-delà d'un programme destiné aux 
femmes. La volonté manifestée au stade de la conception des projets doit se traduire par 
l'allocation de ressources lors de l'exécution. Il est indispensable pour cela de recruter du 
personnel et d'assurer sa formation. 

• Les projets ont plus de chances d'avoir un impact sur l'équité entre les sexes s'ils ont été conçus 
avec la participation effective de tous les intéressés, de manière à encourager les femmes à 
s'approprier les activités du projet, et si la mise en œuvre et les ressources sont gérées localement 
par des institutions où les femmes sont vraiment représentées. 

 

H.  Impact global sur la pauvreté rurale 

65. La figure 2 récapitule les notations pour chacun des six domaines d'impact et pour les trois 
facteurs généraux. Elle représente également une notation résumée de l'impact global sur la pauvreté 
rurale. Il s'agit là d'une synthèse des notations pour chacun des six domaines d'impact et pour les 
facteurs généraux. Dans l'ensemble, l'impact sur la pauvreté rurale a été jugé élevé ou substantiel pour 
51% des 29 projets évalués entre 2002 et 2004.  
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Figure 2: Impact sur la pauvreté rurale par domaine d'impact et par facteur général 
(% des projets évalués entre 2002-2004) 
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Note: 
A= Actifs physiques et financiers; B= Ressources humaines; C= Capital social et autonomisation; D= Sécurité 
alimentaire; E= Environnement et ressources collectives; F= Institutions, politiques et cadres réglementaires; 
G= Durabilité; H= Innovation, reproductibilité et transposition; I= Équité entre les sexes et renforcement du 
pouvoir d'action des femmes; J= Impact sur la pauvreté rurale. 

V.  PERFORMANCE DES PARTENAIRES 
66. Chaque évaluation de projet cherche à déterminer dans quelle mesure les différents partenaires 
ont contribué comme prévu à la conception et à l'exécution du projet. Bien que chacun des partenaires 
soit évalué individuellement, c'est leur performance globale coordonnée qui influe sur l'issue du 
projet.  

A.  Performance du FIDA 

La performance du FIDA est définie comme la mesure dans laquelle les services fournis par le 
Fonds, directement ou par le biais d'une institution coopérante, ont permis d'assurer une conception 
rationnelle du projet, ont facilité la participation des ruraux pauvres et des autres partenaires, se 
sont traduits par une proposition réaliste au niveau de la préévaluation, ont soutenu efficacement 
l'exécution et, enfin, ont prévu de faire une évaluation et de tirer des enseignements sur un mode 
participatif. 

 

67. Les évaluations de projet sont généralement plus critiques vis-à-vis de la performance du FIDA 
que celle des autres partenaires. Pour près des deux tiers des 29 projets évalués depuis 2002, la 
performance du FIDA a été jugée modeste ou négligeable. Cette tendance s'est toutefois inversée 
en 2004, année où la performance du FIDA a été jugée substantielle pour 56% des projets.  

68. Il semble que la performance du FIDA varie énormément. Pour certains projets, elle a été jugée 
satisfaisante et assez souple, d'où une assez bonne conception et un appui efficace. Dans d'autres, ces 
mêmes aspects ont fait l'objet de critiques. Cette constatation concorde avec celle des auteurs de l'EEI, 
pour lesquels le recours à un chargé de programme de pays devait céder la place à un service 
institutionnel garantissant aux pays partenaires une certaine qualité de services et de projets.  

69. Comme les années précédentes, les critiques émises quant à la performance du FIDA se rangent 
dans deux grandes catégories: la conception et le soutien à l'exécution. Huit des neuf évaluations 
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faites en 2004 formulent des critiques à l'égard de la conception des projets: ciblage insuffisant des 
groupes pauvres (voir paragraphe 16); objectifs peu réalistes, peu clairs/ou trop ambitieux (Éthiopie, 
Gambie, République démocratique populaire lao et projet mené dans la province de Ha Giang, au 
Viet Nam); enfin, conception défectueuse des composantes relatives au crédit (Gambie et projet mené 
dans la province de Quang Binh, au Viet Nam). D'autre part, le FIDA est parfois critiqué pour sa 
gestion défectueuse de la supervision (ou sa supervision directe défectueuse dans le cas de la 
Gambie), pour les carences de la surveillance, pour l'incapacité à mettre en œuvre les 
recommandations formulées lors de la supervision et enfin pour l'insuffisance de la concertation sur 
les grandes orientations. Dans la grande majorité des cas, les évaluations critiquent non pas tant les 
personnes responsables que les processus et méthodes institutionnels qui brident le rôle du FIDA lors 
de l'exécution.  

70. Le FIDA a supervisé directement l'un des projets – le projet relatif à la finance rurale en 
Gambie. Or, les résultats n'ont pas été concluants. Le renouvellement constant au poste de chargé de 
programme de pays et l'absence de spécialiste de la microfinance pour sept des neuf missions de 
supervision ont sérieusement compromis la qualité de la supervision. Presque toutes les missions de 
supervision ont porté un jugement positif sur le projet, sans avoir diagnostiqué les points faibles de la 
conception ni avoir résolu des problèmes auxquels on aurait pu s'attaquer avant qu'ils se dégagent de 
l'évaluation. 

Tableau 6: Performance du FIDA  
(% par notation) 

 
Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002  25 75  
2003 11 22 67  
2004  56 33 11 
2002-2004 4 35 58 4 

B.  Performance des institutions coopérantes 

La performance des institutions coopérantes est un facteur déterminant dans le succès de 
l'exécution. Une institution coopérante qui fournit un soutien adéquat en connaissance de cause 
peut aider à surmonter les nombreuses difficultés auxquelles il faut s'attendre durant l'exécution. 
Puisque les institutions coopérantes représentent en fait le FIDA, leur performance rend compte de 
la performance du Fonds. 

 

71. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets était l'institution coopérante 
pour quatre des neuf projets évalués en 20048. La performance des institutions coopérantes a été jugée 
modeste ou négligeable pour 63% des projets évalués en 2004 et pour la moitié des 29 évaluations. 
Quatre critiques fréquentes ont été émises dans les rapports d'évaluation: i) le taux élevé de 
renouvellement du personnel des missions de supervision, qui a posé un problème en République 
démocratique populaire lao et pour le projet mené dans la province de Quang Binh, au Viet Nam 
(ainsi qu'en Gambie, où le FIDA supervisait directement le projet); ii) l'incapacité de fournir au 
personnel chargé de la supervision les services de spécialistes pertinents; iii) la tendance des 
institutions coopérantes à privilégier les questions financières et administratives, aux dépens des 

                                                      
8  Institutions coopérantes: Fonds arabe pour le développement économique et social dans le cas de la Jordanie 

et de la Tunisie; Société andine de développement dans le cas du Paraguay; Bureau des Nations Unies pour 
les services d'appui aux projets dans le cas de l'Éthiopie, de la République démocratique populaire lao ainsi 
que des projets menés dans les provinces de Ha Giang et Quang Binh au Viet Nam; Banque ouest-africaine 
de développement dans le cas du Sénégal.  
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questions techniques liées à l'exécution, un problème relevé dans les deux évaluations de programmes 
de pays (Bolivie et Égypte); enfin, iv) le peu de ressources allouées par le FIDA à la supervision. 
Trois évaluations sont arrivées à la conclusion que, pour améliorer l'appui et le suivi, il fallait affecter 
davantage de ressources à la supervision. De plus, il ne fallait pas se contenter de repérer les erreurs; il 
était indispensable de renforcer l'appui et les services consultatifs de manière à mettre en œuvre les 
recommandations. D'après l'évaluation du programme de pays relatif à l'Égypte, il serait également 
utile que le FIDA participe régulièrement à la supervision. Le fait de travailler par l'intermédiaire des 
institutions coopérantes a pour inconvénient d'éloigner quelque peu le FIDA du suivi des progrès et 
l'appui à l'exécution sur place.  

Tableau 7: Performance des institutions coopérantes  
(% par notation) 

 
Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002  44 56  
2003  67 22 11 
2004  38 63  
2002-2004  50 46 4 

 

C.  Performance du gouvernement et des organismes publics 

Celle-ci est définie comme la mesure dans laquelle le gouvernement et les organismes publics 
encouragent la réduction de la pauvreté rurale, prennent les projets en charge et en assument la 
responsabilité, veillent à la qualité de la préparation et de l'exécution, facilitent la participation des 
parties prenantes et se conforment aux conventions et aux accords. 

 

72. La performance du gouvernement et des organismes publics a été jugée dans l'ensemble 
satisfaisante, puisque plus des deux tiers des évaluations faites entre 2002 et 2004 l'ont jugée 
substantielle. Le seul problème qui revient régulièrement est l'insuffisance du système de suivi et 
d'évaluation des projets; il a été évoqué dans six des neuf rapports d'évaluation de projets en 2004 et 
dans un rapport d'évaluation d'un programme de pays.  

Tableau 8: Performance du gouvernement et des organismes publics  
(% par notation) 

 
Année Élevée Substantielle Modeste Négligeable 
2002  80 20  
2003  70 30  
2004  56 33 11 
2002-2004  69 28 3 

 
D.  Performance globale des partenaires 

73. La figure 3 présente un état récapitulatif des notations attribuées entre 2002 et 2004 aux cinq 
partenaires qui entrent dans cette catégorie d'évaluation. Le gouvernement, les ONG/organisations à 
assise communautaire (OAC) et les cofinanceurs ont généralement bénéficié d'une notation plus 
favorable que le FIDA et ses institutions coopérantes. 
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Figure 3: Notation synthétique de la performance des partenaires 

(% des projets évalués entre 2002 et 2004) 
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VI.  PERFORMANCE GLOBALE 

74. La figure 4 regroupe les résultats relatifs à la performance des projets évalués en 2004 et les 
compare avec ceux des projets évalués en 2002 et 2003. À cause de la petite taille des échantillons et 
du fait que le CME n'a pas été suivi dans toutes les évaluations, il ne faut pas accorder de signification 
aux différences de notation d'une année sur l'autre. De plus, il est trop tôt pour considérer ces chiffres 
comme révélateurs d'une tendance nouvelle. C'est dans le domaine de l'impact sur la pauvreté rurale 
que les notations concordent le plus puisque, pour environ la moitié des projets, la notation est élevée 
ou substantielle quelle que soit l'année. Du point de vue de la performance globale, elle a été jugée 
élevée ou substantielle pour 58% des projets évalués entre 2002 et 2004.  
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Figure 4: Performance globale 
(% des projets à la performance élevée ou substantielle, 2002-2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. L'an dernier, il a été introduit dans le RARI un système de notation à six niveaux destiné à 
donner un tableau plus nuancé de la performance globale. Ce système utilise une échelle à quatre 
niveaux pour chacun des trois critères (performance des projets, impact sur la pauvreté rurale et 
performance des partenaires) mais regroupe les projets en fonction de leurs résultats dans l'un ou 
l'autre domaine. Par exemple, un projet dont la performance a été jugée "élevée" pour au moins deux 
des trois critères serait considéré comme très satisfaisant tandis qu'un projet dont la performance a été 
jugée "modeste" pour deux des trois critères serait considéré comme passablement décevant suivant 
l'échelle à six niveaux. Les résultats pour 2002, 2003 et 2004 ainsi que pour toutes les trois années 
prises ensemble sont présentés dans le tableau 9. Le pourcentage de projets décevants est assez 
constant et se situe à environ à 20%. Dans les autres catégories, les pourcentages varient davantage. 
Le pourcentage de projets satisfaisants était en 2004 inférieur à celui des années précédentes (11%) 
mais il y avait un plus grand pourcentage de projets modérément satisfaisants (56%). Comme avec la 
notation à quatre niveaux, il ne faudrait pas attacher de signification à l'augmentation apparente dans 
le temps de la proportion des projets satisfaisants ou modérément satisfaisants. La taille des 
échantillons est trop limitée et la série chronologique trop brève pour que l'on puisse tirer des 
conclusions.  

Tableau 9: Résultat d'ensemble – Échelle de notation à six niveaux  
(% des projets évalués entre 2002 et 2004) 

 

Année 
Très 

satisfaisant
 

Satisfaisant
Modérément 
satisfaisant 

Passablement 
décevant 

 
Décevant 

Très 
décevant 

2002  40 10 30 20  
2003  40 20 20 20  
2004  11 56 11 22  
2002-2004  31 28 21 21  
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VII.  CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU FIDA ET AUX 
OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT  

76. Tout comme dans les RARI précédents, les notations attribuées à l'impact sur la pauvreté rurale 
ont été regroupées en fonction des trois objectifs stratégiques du FIDA et des six grands OMD. 
L'annexe I montre de façon détaillée comment les critères d'impact s'articulent sur les objectifs 
stratégiques et les OMD. 

77. La figure 5 présente les notations d'impact pour chacun des objectifs stratégiques du FIDA sur 
la période 2002-2006, à partir des résultats d'ensemble des évaluations de projets faites entre 2002 
et 2004. Deux tiers au moins des projets ont eu un impact élevé ou substantiel au regard des premier 
et troisième objectifs stratégiques. C'est pour le deuxième objectif que la performance a été la plus 
faible, bien qu'elle soit également supérieure à 50%.  

Figure 5: Impact des projets par objectif stratégique du FIDA 
(% des projets évalués entre 2002 et 2004) 
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Contribution aux objectifs du Millénaire pour le développement 

78. Les projets menés avec l'appui du FIDA contribuent soit directement soit indirectement à la 
réalisation des OMD. Or, ces deux formes d'impact ne sont pas particulièrement faciles à évaluer à 
partir des rapports d'évaluation. Les projets contribuent directement par exemple en améliorant la 
sécurité alimentaire des ménages, en améliorant l'approvisionnement en eau potable ou en réduisant la 
pauvreté mesurée par le revenu. Ces avantages directs (comme le relèvement des revenus familiaux) 
peuvent avoir des avantages indirects (comme l'amélioration du taux de scolarisation ou de l'état de 
santé). On peut avoir une idée de l'un et l'autre impact en regroupant les critères CME en fonction des 
OMD, comme le fait la figure 6. Celle-ci montre que les projets apportent la contribution la plus 
marquée au premier OMD, à savoir éliminer l'extrême pauvreté et la faim, ce qui relève entièrement 
du mandat du FIDA. Une contribution positive est également constatée pour les deuxième, troisième 
et septième OMD, dans ce dernier cas pour l'essentiel grâce aux bons résultats des composantes 
approvisionnement en eau. Malgré tout, les effets indirects sont souvent difficiles à repérer et à 
attribuer à des facteurs particuliers, de sorte qu'ils n'ont peut-être pas été précisément signalés dans les 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

29 

évaluations. De plus, il faut noter que la figure 6 n'indique pas dans quelle mesure exactement les 
activités du FIDA contribuent à la réalisation des OMD. 

Figure 6: Impact des projets par objectif du Millénaire pour le développement 
(% des projets évalués entre 2002 et 2004) 
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Notes:  
OMD 1= Éliminer l'extrême pauvreté et la faim; OMD 2= Assurer l'éducation primaire pour tous; 
OMD 3= Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes; OMD 4 et 5= Réduire la mortalité 
infantile et améliorer la santé maternelle; OMD 6= Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies; 
OMD 7= Assurer un environnement durable (y compris l'eau salubre).  

79. Le nombre de personnes vivant avec moins de 1 USD par jour qui sont visées et atteintes par 
les projets est un indicateur indirect de la façon dont les projets du FIDA s'attaquent au défi des OMD. 
Même si les évaluations ont montré que l'on n'avait pas toujours réussi à atteindre les plus pauvres et 
les principaux groupes cibles (comme les femmes et les jeunes), les rapports ne livrent pas 
d'informations qui permettent de vérifier si les bénéficiaires se situaient en dessous, au niveau ou 
au-dessus du seuil international de pauvreté de 1 USD par jour (ou 2 USD par jour pour certaines 
régions) ou bien du seuil national de pauvreté. OE est en train d'étudier cette question et devrait être 
en mesure de livrer davantage d'informations à l'avenir.  

VIII.  CONCLUSION 
A.  Principales constatations 

80. D'une façon générale, les évaluations faites en 2004 confirment de par l'absence de fortes 
divergences celles des années précédentes ainsi que l'EEI. Pour presque tous les projets, la pertinence 
a été jugée élevée ou substantielle, pour les deux tiers l'efficacité a été jugée substantielle et pour plus 
de la moitié, l'efficience a été jugée élevée ou substantielle. L'impact sur la pauvreté rurale a été jugé 
élevé ou substantiel pour 48% des projets, et la performance des partenaires substantielle pour 42%. 
Dans l'ensemble, 58% des projets évalués entre 2002 et 2004 ont été jugés satisfaisants ou 
modérément satisfaisants. Bien qu'il y ait quelques divergences pour quelques-unes des notations 
de 2004 par rapport à celles des années précédentes, la taille des échantillons est trop limitée pour que 
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l'on puisse en tirer des conclusions. La série chronologique est d'autre part trop brève pour faire 
apparaître des tendances. Néanmoins, l'analyse des évaluations faites ces trois dernières années 
permet de dégager cinq grandes constatations.  

81. Environ la moitié des projets ont un impact substantiel sur la pauvreté rurale. Presque 
deux tiers des projets évalués ont eu un impact important sur la sécurité alimentaire, en grande partie 
grâce à l'amélioration des techniques et des pratiques agricoles. L'augmentation des revenus agricoles 
a eu un impact sensible sur la santé et le taux de scolarisation. Cependant, les évaluations montrent 
également que l'impact sur la pauvreté était limité lorsque les projets ne s'intéressaient pas assez aux 
marchés et à la commercialisation pour que les investissements réalisés dans les biens productifs 
puissent être rentables.  

82. Pour un nombre important de projets, les groupes les plus pauvres et les plus déshérités 
ne bénéficient pas comme prévu des activités. La conception de presque tous les projets cadre avec 
la politique du gouvernement et celle du FIDA et, en général, les projets sont effectivement implantés 
dans des zones démunies, mais il s'avère souvent que, durant l'exécution, leur pertinence est moindre 
pour les groupes les plus pauvres ou les plus défavorisés. Dans bien des cas, les composantes des 
projets sont plus adaptées aux groupes relativement mieux lotis ou leur sont plus accessibles. La 
plupart des programmes de crédit sont inadaptés aux plus pauvres et aux femmes, ou exercent à leur 
égard une discrimination, et ils ne sont pas conçus pour répondre aux besoins de ces groupes 
d'usagers.  

83. Une minorité de projets a des chances de s'inscrire dans la durée. La plupart des projets ont 
une efficacité substantielle mais seuls quelques-uns d'entre eux obtiennent des résultats susceptibles 
d'être durables. Ce problème est particulièrement marqué dans les cas où le projet a créé de nouvelles 
organisations avec ses fonds propres pour financer des activités normales sans pour autant avoir mis 
au point des mécanismes garantissant l'appropriation par les intéressés, l'existence de structures et de 
procédures de fonctionnement, la fidélisation du personnel, l'intégration de l'organisation dans un 
réseau ou encore un financement à long terme. Ces problèmes peuvent être attribués à une conception 
défectueuse des projets, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu comment les résultats pourront être maintenus 
une fois le projet achevé, que l'on n'inclut pas dès le début de stratégie de désengagement et que les 
périodes d'exécution sont trop brèves pour que des changements fondamentaux se maintiennent dans 
le temps.  

84. Un tiers seulement des projets ont un impact substantiel sur l'environnement et sur les 
ressources collectives. Les risques écologiques, en particulier pour la conservation des sols et de 
l'eau, n'ont pas suffisamment retenu l'attention. Dans la plupart des projets, la composante relative à 
l'environnement est trop modeste (du point de vue des crédits qui lui sont affectés), les mesures 
destinées à prévenir ou atténuer les effets négatifs sur l'environnement sont absentes ou bien il n'y a 
pas de composante prévoyant la surveillance de l'environnement. Il semble que le FIDA ne saisisse 
pas encore bien les rapports entre pauvreté et environnement, particulièrement étroits dans les zones 
marginales où l'érosion des sols est l'un des facteurs qui expliquent que la pauvreté perdure.  

85. La performance du FIDA en ce qui concerne l'appui à la conception et à l'exécution a été 
satisfaisante pour seulement 40% environ des projets. Les critiques sont axées sur les points 
faibles de la conception des projets ainsi que sur les carences de l'exécution, de la surveillance et de 
l'appui. Un facteur qui pourrait expliquer ces problèmes est la présence limitée du FIDA dans le pays; 
cette situation l'empêche de mettre en place durablement des partenariats efficaces avec les parties 
prenantes dans le pays et la communauté internationale du développement, limite la portée de la 
concertation et restreint la possibilité d'apporter l'appui nécessaire durant l'exécution.  
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B.  Raisons fondamentales 

86. Le fait que la moitié des projets ait eu un impact substantiel sur les conditions de vie des ruraux 
pauvres peut être considéré comme un résultat important pour une institution qui travaille avec des 
groupes démunis et marginalisés dans des environnements difficiles. Cela dit, étant donné la 
proportion relativement élevée de projets dont l'impact – selon l'évaluation – a été modeste et peu 
susceptible de s'inscrire dans la durée, et étant donné aussi la persistance de problèmes repérés lors 
des évaluations, il faut bien évidemment savoir pourquoi les résultats sont décevants. Les principales 
constatations faites jusqu'à présent peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs dont le plus important 
tient sans doute au manque d'appropriation des activités par les intéressés et, dans la même 
perspective, au contexte dans lequel s'insèrent les projets ainsi qu'à la qualité de la conception des 
projets et de l'appui à l'exécution, y compris l'assurance de qualité préalable.  

87. Il n'y a guère d'appropriation des activités par les intéressés au stade de l'identification, 
de la conception et de l'exécution des projets. Selon plusieurs évaluations, le niveau d'impact et de 
durabilité est étroitement lié au degré d'appropriation du projet par la communauté et les institutions 
concernées, de même qu'à la mise en place et à la gestion des partenariats avec les parties prenantes 
locales. Il faut adopter une approche participative et autonomisante de la conception et de l'exécution 
des projets, parfois accompagnée dans les faits d'un transfert de fonds aux communautés. En 
revanche, les activités ou les investissements qui n'ont pas été décidés par la communauté et les 
institutions locales ou auxquels celles-ci n'ont pas été associées ont moins de chances d'avoir un 
impact et de s'inscrire dans la durée, d'où l'impossibilité des projets à réaliser durant l'exécution des 
éléments importants de la conception (par exemple atteindre les personnes pauvres et très pauvres, 
parvenir à une plus grande égalité entre les sexes, suivre les progrès et la performance des projets). Si 
ces questions sont considérées comme relevant du FIDA et ne sont pas prises en main par le 
gouvernement, les organismes d'exécution et les communautés, il ne faut pas s'étonner du décalage 
entre la finalité théorique du projet et la réalité de l'exécution. De plus, une appropriation des activités 
est indispensable pour garantir la pérennité des résultats d'un projet. Comme par le passé, un certain 
nombre d'évaluations faites en 2004 ont révélé des points faibles au niveau des approches 
participatives et des mécanismes propres à assurer une véritable appropriation des activités: ces 
éléments n'ont été introduits qu'une fois les choix faits sur des composantes de projet qui ne 
correspondaient pas forcément aux priorités du groupe cible.  

88. L'efficacité des projets dans la lutte contre la pauvreté rurale était conditionnée par le 
contexte dans lequel s'inscrivait leur exécution. Tout naturellement, les projets mis en œuvre dans 
des pays à faible revenu ou l'environnement politique et institutionnel laisse à désirer9 ont eu moins 
d'impact sur la pauvreté rurale que ceux qui ont été menés dans des pays à faible revenu où 
l'environnement à cet égard était plus favorable. Cette constatation concorde avec d'autres travaux de 
recherche. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que l'impact des projets du FIDA sur la 
pauvreté rurale dans les pays à revenu intermédiaire ait été relativement faible. Bien que le 
phénomène soit plus difficile à expliquer, il pourrait être attribué aux facteurs suivants: la 
concentration de la pauvreté dans des zones très marginalisées à l'environnement naturel rude, d'où 
une plus grande difficulté à agir sur la pauvreté; le caractère plus structurel et politique de l'extrême 
pauvreté dans certains pays; le fait que les politiques publiques ne soient pas nécessairement axées sur 
la réduction de la pauvreté mais plutôt tirées par des problèmes macroéconomiques plus généraux; le 
rôle relativement mineur du FIDA dans le financement et donc la moindre attention accordée à ses 
projets; enfin, le coût relativement élevé des prêts du FIDA par rapport à d'autres sources de 
financement. 

                                                      
9  Tel que mesuré par les notations des évaluations des politiques et des institutions des pays établies par la 

Banque mondiale.  
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Figure 7: Impact des projets du FIDA sur la pauvreté  
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 

(% des projets) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notes: 
EPIP= Évaluation des politiques et des institutions du pays. Les chiffres concernent les quintiles dans lesquels 
les pays ont été groupés selon leur notation EPIP: 1 se rapporte au premier quintile (c'est-à-dire le meilleur) 
tandis que 5 correspond au dernier quintile (c'est-à-dire le moins performant). 
Nombre total de pays: pays à revenu intermédiaire = 11, pays à faible revenu (avec EPIP 1-3)= 12, 
pays à faible revenu (avec EPIP 4-5)= 6 
 
89. Une analyse de l'intérieur montre que les problèmes au niveau de la qualité de la 
conception d'un projet et de l'appui à son exécution peuvent expliquer sa performance peu 
satisfaisante. Plusieurs évaluations ont attribué les mauvais résultats à des déficiences de conception; 
cela a été également confirmé par l'EEI, pour laquelle la nécessité de reconcevoir les projets après 
l'examen à mi-parcours était due au même problème, et alors même qu'une nouvelle conception 
corrective est difficile et coûteuse à réaliser. De même, les évaluations ont montré que l'efficacité des 
projets pâtissait de l'engagement insuffisant du FIDA durant l'exécution et de l'insuffisance de sa 
présence dans les pays, deux problèmes qui limitent la capacité du Fonds à instaurer des partenariats 
au niveau national et à les gérer. Ces problèmes de conception sont déconcertants étant donné que le 
FIDA axe généralement ses ressources sur la mise au point des projets et consacre relativement peu 
d'efforts à la supervision et à l'appui à l'exécution. Il faut, semble-t-il, mieux concevoir les projets 
pour pouvoir mieux répondre aux besoins des groupes cibles et disposer d'un processus systématique 
pour gérer les changements en cours d'exécution. Ces changements exigeront un engagement plus 
ferme du FIDA avec ses partenaires au stade de la conception et de l'exécution.  

C.  Principales questions pour l'avenir 

90. Les constatations ci-dessus ont plusieurs répercussions sur l'orientation future que prendra le 
FIDA, aux niveaux tant des politiques que des opérations. Elles concernent aussi l'enjeu et la diversité 
des modalités d'assistance du Fonds et, dans la même perspective, son modèle de fonctionnement.  
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91. Il faut renforcer l'impact sur la pauvreté en adoptant de nouvelles approches. Les résultats 
quant à l'impact des activités du FIDA en termes de réduction de la pauvreté dans différents groupes 
de pays (paragraphe 88 et figure 7) comportent un message que les évaluations, aussi bien celles d'OE 
que d'autres, font de plus en plus ressortir10: il faut offrir une gamme de services plus diversifiée et 
mieux adaptée aux demandes des pays bénéficiaires. Cela est vrai au niveau des communautés, où les 
évaluations ont montré que l'impact sur la pauvreté était plus marqué lorsque les intéressés avaient la 
maîtrise des activités et y participaient (paragraphe 87), mais aussi au niveau des pays puisque ceux 
où les ressources font gravement défaut ont plus besoin des services du FIDA que les autres. Le 
modèle prédominant pour le FIDA reste pour presque tous les pays celui du prêt accordé pour un 
projet, généralement un projet de développement dans une zone particulière. Il faut repenser ce 
modèle pour mieux tirer parti des possibilités de collaboration avec les partenaires, mettre au point un 
nouveau modèle de fonctionnement allant au-delà de la formule classique du prêt et associant plus 
efficacement les prêts et les dons.  

92. Il faut accroître l'efficacité en améliorant la qualité des partenariats. Le FIDA, une 
institution de taille limitée qui joue surtout un rôle de catalyseur, est conscient de l'intérêt des 
partenariats. Cependant, pour accroître l'efficacité de son action de développement et mieux 
contribuer à la réalisation des OMD, il doit mieux cerner la nature de ces partenariats et améliorer sa 
stratégie en la matière. Cela s'impose d'autant plus nécessaire que la communauté de l'aide au 
développement, où le FIDA doit préciser et faire valoir son rôle et sa valeur ajoutée, s'oriente vers une 
plus grande harmonisation des activités. Pour établir des partenariats plus solides, le Fonds doit 
envisager les processus nécessaires pour: i) repérer les partenaires par l'intermédiaire desquels il peut 
renforcer son rôle de catalyseur et avec lesquels il peut établir des relations fondées sur l'apprentissage 
mutuel et renforcer sa capacité d'assurer des services parfaitement adaptés aux besoins des pays 
bénéficiaires (au lieu de se concentrer sur les partenariats avec des cofinanceurs et des prestataires de 
services); ii) définir son rôle et ses responsabilités ainsi que celles que sont censés assumer les autres 
partenaires, le tout devant être négocié et approuvé avec ces derniers; enfin, sur la base des activités 
susmentionnées, iii) jouer un rôle dynamique et gérer efficacement les partenariats.  

93. Il faut améliorer la qualité en utilisant mieux les ressources. D'après les évaluations d'OE 
les points faibles de la conception et de l'exécution des projets sont l'un des facteurs qui expliquent les 
mauvais résultats obtenus au niveau de la performance (paragraphe 89). La qualité de la conception 
des projets du FIDA et de l'appui à leur exécution dépendra des effectifs de personnel et de leur 
qualité ainsi que des mécanismes d'assurance qualité qui seront appliqués au programme de pays. La 
nécessité d'offrir des services plus diversifiés et mieux adaptés aux besoins des pays bénéficiaires 
(paragraphe 91) et d'assurer un appui plus soutenu à l'exécution va accroître la pression sur le 
personnel chargé des opérations, qui semble à la limite de ses possibilités au niveau tant des effectifs 
que des compétences. Une solution consisterait à réaffecter et/ou accroître les ressources en personnel; 
une autre serait d'optimiser les partenariats pour garantir l'exécution des fonctions essentielles qui 
améliorent la qualité.  

D.  Recommandations 

94. À partir des constatations du RARI de cette année ont été formulées plusieurs recommandations 
qui concordent avec celles de l'EEI et visent à accroître l'efficacité des activités de développement 
menées par le FIDA pour réduire la pauvreté rurale.  

95. Privilégier les principaux groupes cibles. Il faut dans une déclaration de principe, faire 
ressortir clairement la volonté du FIDA de donner la priorité à la réduction de la pauvreté rurale et 

                                                      
10  Dans son examen annuel de l'efficacité du développement, la Banque mondiale a récemment conclu qu'il 

était nécessaire de mieux adapter les stratégies d'aide à la situation des pays. Une approche valable dans un 
pays ne l'est pas nécessairement dans un autre.  
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reconnaître que les ruraux pauvres11 sont les bénéficiaires primordiaux de ses activités. Il faudrait dans 
cette déclaration analyser les pistes de réflexion les plus récentes et les d'approches de méthodes qui 
permettent d'accroître l'efficacité du développement dans le sens de la réduction de la pauvreté, y 
compris en examinant les méthodes de ciblage et les mesures politiques ou institutionnelles qui 
pourraient avoir le plus fort impact sur la réduction de la pauvreté. Il faut partir des besoins du groupe 
cible du FIDA – les ruraux pauvres – et de la mesure dans laquelle il bénéficie de l'aide du FIDA pour 
définir des stratégies de pays (COSOP) lors de l'identification et de la conception des projets pour 
s'assurer que les opérations du FIDA privilégient les moyens d'atteindre le ou les groupes cibles 
appropriés, au niveau de la conception, de l'exécution ainsi que du suivi et de l'évaluation.  

96. Renforcer l'appropriation des projets par les intéressés. Pour que les intéressés aient une 
plus grande maîtrise des programmes et projets de pays, il faudrait définir les groupes cibles dès le 
tout début de l'identification des projets et les associer à l'élaboration des activités en même temps que 
d'autres parties prenantes locales et nationales. Pour ce faire, il faut aussi transférer des responsabilités 
d'un partenaire à un autre: le gouvernement doit donner un droit de regard aux communautés locales, 
et le FIDA doit faire de même avec les emprunteurs. Renforcer les capacités des tiers et moins faire 
soi-même est indispensable pour garantir une meilleure appropriation des projets, et il faudra pour 
cela que le FIDA revoit la gamme de ses services et les modalités par lesquelles ses services sont 
assurés. Le plan d'action établi par la direction du FIDA pour donner suite à l'EEI prévoit des 
changements de l'approche programme de pays destinés à assurer une meilleure appropriation des 
activités, ce qui devrait aller dans le sens de la présente recommandation.  

97. Renforcer les partenariats. Le plan d'action de la direction prévoit pour les partenariats la 
mise au point de méthodologies et de directives opérationnelles qui devraient venir pallier les 
insuffisances repérées dans le présent RARI (paragraphe 93). Il faudrait indiquer clairement dans les 
directives que le FIDA se propose de cerner un groupe de partenaires plus diversifié en précisant 
quels critères seront utilisés pour repérer les partenaires potentiels et comment le processus sera 
appliqué. Il faudrait également définir le rôle et les responsabilités du FIDA ainsi que ceux que sont 
censés assumer ses partenaires car c'est à partir de là que seront négociés les accords de partenariat. 
De même, dans le cadre des directives opérationnelles, il faut mettre au point des mécanismes de 
gestion des partenariats.  

98. Nécessité d'une approche diversifiée. Il faut mener d'autres recherches pour savoir si vraiment 
les projets du FIDA n'ont eu qu'un impact relativement faible sur la réduction de la pauvreté dans les 
pays à revenu intermédiaire (paragraphe 88 et figure 7), de manière à dégager les raisons de ce 
phénomène et élaborer la réponse stratégique du Fonds. Cette analyse devrait en principe faire  
ressortir la nécessité d'une plus grande diversification des services. Par exemple, peut-être les pays à 
revenu intermédiaire auront-ils besoin de conseils de spécialistes pour différents aspects de l'action 
dans des zones reculées où la pauvreté perdure ou encore pour les mesures politiques à prendre et 
leurs incidences sur les ruraux pauvres, alors que les pays à faible revenu auront sans doute davantage 
besoin d'investissements dans des projets de développement rural. 

 

                                                      
11  On entend par ruraux pauvres les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté défini au niveau 

international - 1 USD par jour - ou en dessous du seuil de pauvreté national reconnu au niveau international.  
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CADRE MÉTHODOLOGIQUE D'ÉVALUATION DES PROJETS 
 
 
1.  Le cadre méthodologique d'évaluation des projets (CME) est articulé autour de trois grands 
critères d'évaluation composites: i) performance du projet; ii) impact sur la pauvreté rurale; et iii) 
performance des partenaires. Chaque grand critère est subdivisé en plusieurs éléments ou sous-critères 
(voir le diagramme sur la page suivante). 

 
2.  Le premier critère – performance du projet – rend compte de la mesure dans laquelle: les 
objectifs du projet coïncident avec les priorités des ruraux pauvres et des autres parties prenantes 
(pertinence), le projet a atteint ses objectifs (efficacité), et les ressources ont été converties en résultats 
d'une manière économique (efficience). 

 
3.  Le deuxième critère – impact sur la pauvreté rurale – évalue les changements survenus avant 
la clôture du projet. L'impact sur la pauvreté rurale est défini comme l'ensemble des changements, 
intentionnels ou non intentionnels, dans la vie des ruraux pauvres – tels que ces derniers et leurs 
partenaires les perçoivent au moment de l'évaluation – auxquels les interventions du FIDA ont 
contribué. L'estimation de l'impact comprend notamment l'évaluation de l'importance de la 
contribution du FIDA à ces changements. L'impact a été divisé en six domaines, dans lesquels les 
projets du FIDA interviennent à des degrés divers, plus les facteurs généraux que sont la durabilité, 
l'innovation et la reproductibilité/élargissement, et l'équité entre les sexes. Les six domaines de 
l'impact sont les suivants: 

 
• actifs physiques et financiers 
• ressources humaines 
• capital social et autonomisation des populations 
• sécurité alimentaire 
• environnement et base de ressources communautaires 
• institutions, politiques et cadres réglementaires 
 

4.  Pour chacun des domaines de l'impact, l'évaluation s'efforce de fournir des réponses à une série 
de questions clés (voir tableau ci-après). Celles-ci, et d'autres, fournissent les éléments d'une 
évaluation cohérente des changements dans la vie des ruraux pauvres, imputables aux interventions du 
FIDA. Le regroupement de ces questions permet également de faire le point par rapport aux objectifs 
stratégiques du FIDA (voir tableau  ci-après). 

 
5.  Le troisième critère – performance des partenaires – évalue la performance des principaux 
partenaires concernés par le projet: le FIDA, l'institution coopérante, les organismes publics 
responsables de l'exécution du projet, les ONG/OAC associées à l'exécution du projet et les 
cofinanceurs du projet. Encore une fois, plusieurs questions sont posées lors de l'évaluation (voir 
tableau). Elles permettent d'évaluer dans quelle mesure le FIDA et ses partenaires ont convenablement 
identifié, préparé et supervisé le projet, et la contribution de chacun à la réussite du projet lors de 
l'exécution. 

 
6.  Les évaluations de projets conduites en 2004 ont encore une fois appliqué à chacun des critères 
et sous-critères une échelle de notation à quatre niveaux, en se basant sur le jugement conjugué des 
ruraux pauvres, des partenaires et des évaluateurs, recueilli habituellement lors d'un atelier organisé à 
la fin de l'évaluation, et en s'appuyant également sur une vérification empirique. Les notes attribuées 
sont reportées dans une matrice détaillée couvrant tous les critères de l'impact. Le présent rapport se 
fonde sur les notes figurant dans ces matrices et sur une analyse approfondie des rapports d'évaluation 
eux-mêmes. 
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PERFORMANCE DU PROJET

IMPACT SUR LA PAUVRETÉ RURALE

PERFORMANCE DES PARTENAIRES 

 
 
Cadre méthodologique de l'évaluation des projets 

 

Pertinence 
des objectifs Efficacité 

Efficience 

FIDA 
Institution 
coopérante 

Gouvernement et 
ses organismes 

publics 

ONG/ 
OAC 

Cofinanceurs 

Impact sur 
les 

ressources 
humaines 

Impact sur la 
sécurité 

alimentaire  
Impact sur les 
institutions, les 
politiques et le 

cadre 
réglementaire 

Impact sur les  
actifs 

physiques et 
financiers 

Impact sur le 
capital social et 
l'autonomisation 
des populations 

Impact sur 
l'environnement 

et la base de 
ressources 

Facteurs généraux 
- Durabilité 
- Innovation et reproductibilité/ transposition à plus large échelle 
- Équité entre les sexes et renforcement du pouvoir des femmes 
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Cadre d'évaluation des projets: les domaines de l'impact 
 

Principaux 
domaines de 

l'impact 

Questions clés pour l'évaluation de l'impact dans les communautés rurales 
couvertes par le projet 

 (changements auxquels le projet a contribué) 

Objectif du 
Cadre 

stratégique 
du FIDA 

 
Objectif du Millénaire 
pour le développement  

Les actifs physiques des ménages agricoles ont-ils changé? (terres agricoles, 
eau, animaux d'élevage, arbres, matériel, etc.) 

2  

D'autres actifs des ménages ont-ils changé? (logements, bicyclettes, radios, 
autres biens de consommation durables, etc.) 

 Pauvreté et faim 

Les infrastructures et l'accès des personnes aux marchés ont-ils changé? 
(transport, routes, entreposage, communication, etc.) 

3  

Les actifs financiers des ménages ont-ils changé? (épargne et endettement)  Pauvreté et faim 

I. 
Actifs physiques 

et financiers 

L'accès des ruraux aux services financiers a-t-il changé? (crédit, épargne, 
assurance, etc.) 

3  

    
L'accès des personnes à l'eau potable a-t-il changé?  Environnement (y compris 

l'eau) 
L'accès aux services élémentaires de santé et de prévention des maladies 
a-t-il changé? 

 Maladies 

L'incidence du VIH/sida a-t-elle varié?  Maladies 
Le taux de mortalité lié à la maternité a-t-il changé?  Taux de mortalité 
L'accès à l'enseignement primaire a-t-il changé?  Scolarisation primaire 
La scolarisation des filles à l'école primaire a-t-elle changé?  Scolarisation primaire 
Les tâches des femmes et des enfants ont-elles changé?   

II. 
Ressources 
humaines 

Le taux d'alphabétisation des adultes et/ou l'accès à l'information/aux 
connaissances ont-ils changé? 

1  

    
Les organisations et les institutions de ruraux ont-elles changé? 1  
La cohésion sociale et la capacité locale d'entraide des communautés rurales 
ont-elles changé? 

1  

Y a-t-il eu des changements en matière d'équité entre les sexes et/ou dans la 
condition des femmes? 

 Inégalités entre les sexes 

Les ruraux ont-ils acquis du poids face aux autorités publiques locales et 
nationales et aux partenaires de développement? (jouent-ils un rôle plus 
important dans les prises de décision?) 

1  

III. 
Capital social et 
autonomisation 
des populations 

Les producteurs ruraux ont-ils acquis une meilleure position face aux marchés? 
Contrôlent-ils mieux l'approvisionnement en intrants et la commercialisation de 
leurs produits? 

1  

    
La situation nutritionnelle des enfants a-t-elle changé?  Pauvreté et faim 
La sécurité alimentaire des ménages a-t-elle changé?  Pauvreté et faim 
Les technologies et les pratiques agricoles ont-elles changé? 2  
La fréquence des pénuries alimentaires a-t-elle changé?  Pauvreté et faim 

IV. 
Sécurité 

alimentaire 
(production, 
revenus et 

consommation) 
La production agricole a-t-elle changé? (surface, rendement, productions 
associées, etc.) 

2  

    
La situation de la base de ressources naturelles a-t-elle changé? (terres, eau, 
forêts, pâturages, stocks halieutiques, etc.) 

 Environnement (y compris 
l'eau) 

V. 
Environnement et 

ressources 
communautaires 

L'exposition aux risques environnementaux a-t-elle changé?  Environnement (y compris 
l'eau) 

Les institutions de finance rurale ont-elles changé? 3  
Les institutions publiques locales et la prestation de services ont-elles changé? 1  
Les politiques nationales/sectorielles touchant les ruraux pauvres ont-elles 
changé? 

1, 3  

Le cadre réglementaire touchant les ruraux pauvres a-t-il changé? 1, 2, 3  

VI. 
Institutions, 
politiques et 

cadres 
réglementaires 

Y a-t-il eu d'autres changements dans les institutions et/ou les politiques?   
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Régiona 

Pays Titre du projet Approbation 
par le Conseil 

Entrée en 
vigueur 
du prêt 

Date de 
clôture 

initialement 
prévue 

Date de 
clôture 

actuelle- 
ment 

prévue 

Durée 
prévue 

d'exécution 
(Années) 

Durée 
révisée 

d'exécution 
(Années) 

Secteur Activités principales Montant 
total des 
coûts du 
projet** 

(en millions 
de USD) 

Prêt du 
FIDA 

(en 
millions 

de 
USD) 

PA Gambie Projet de 
financement rural 
et d'initiatives 
communautaires 

déc. 98 juill. 99 juin 05 déc. 05 6 6,5 Crédit et 
services 
financiers 

Développement du financement rural, 
appui à l'agriculture et renforcement des 
capacités des kafo 

 
11 

 
9 

PA 
 

Sénégal Projet d'appui 
aux 
microentreprises 
rurales 

déc. 95 janv. 97 sept. 04 mars 05 6 6,5 Développement 
rural 

Promotion du développement durable 
des microentreprises à partir de la 
mobilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières 

 
11 

 
7 

PF 
 

Éthiopie Programme 
spécial pour 
l'Éthiopie – 
Phase II 

déc. 96 fév. 99 juin 05 déc. 05 6 
 

6,5 Développement 
agricole 

Amélioration des revenus des familles 
d'agriculteurs et de la sécurité alimentaire 
des ménages par la petite irrigation, 
accompagnée de services agricoles et de 
mesures de conservation des sols 

 
32 

 
23 

PI République 
démocratique 
populaire lao  

Projet de 
développement 
rural dans le 
Sayabouri Nord 

déc. 97 mars 98 juin 04 déc. 04 7 7,5 Développement 
agricole 

Développement agricole, diversification 
des revenus, infrastructures rurales et 
renforcement des institutions 

 
10 

 
7 

PI 
 

Viet Nam Projet de 
développement 
en faveur des 
minorités 
ethniques dans 
la province de 
Ha Giang 

déc. 97 avr. 98 déc. 03 juin 04 6 6,5 Développement 
rural 

Infrastructures rurales, développement de 
l'agriculture, diversification des revenus, 
développement social et gestion du projet 
 

 
18 

 
13 

PI 
 

Viet Nam Projet de 
conservation et 
de valorisation 
des ressources 
agricoles dans 
la province de 
Quang Binh 

déc. 96 mars 97 sept.02 déc. 02 6 6,25 Développement 
agricole 

Irrigation et remise en état des routes 
rurales, développement de l'agriculture et 
de l'aquaculture, fixation des dunes et 
appui aux institutions 
 

 
18 

 
14 

PL Paraguay Projet de crédit 
du Fonds de 
développement 
paysan – région 
orientale du 
Paraguay 

déc. 95 déc. 96 déc. 04 juin 05 6 6,5 Crédit et 
services 
financiers 

Services financier set techniques en 
milieu rural, crédit institutionnel et 
renforcement des capacités  

 
22 

 
10 

PN Jordanie Projet de 
gestion des 
ressources 
agricoles–
Phase II 

déc. 95 juill. 96 juin 03 déc. 03 7 7,5 Développement 
agricole 

Gestion des ressources, développement 
agricole, renforcement des institutions, 
activités en faveur de l'autonomisation 
des femmes et coordination et gestion du 
projet 
 

 
19 

 
13 

PN 
 

Tunisie Projet de 
développement 
agricole intégré 
dans le 
gouvernorat de 
Siliana 

déc. 95 juin 96 déc. 04 juin 05 7 7,5 Développement 
agricole 

Gestion des ressources, développement 
agricole, infrastructures rurales, 
autonomisation des femmes et 
développement communautaire. 
 

 
42 

 
11 

                                                                                                                                                                                                                                                                          COÛT TOTAL 
a= Afrique de l'Ouest et du Centre; PF= Afrique orientale et australe; PI= Asie et Pacifique; PL= Amérique latine et Caraïbes; PN= Proche-Orient et Afrique du Nord 

183 107 
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REPRÉSENTATIVITÉ RÉGIONALE ET SECTORIELLE DES PROJETS ÉVALUÉS DEPUIS 2002 
 
 

Représentativité régionale des projets évalués 
 

Région Distribution des projets du 
FIDA en cours d'exécution à 

la fin 2004 (en %) 

Distribution des 
projets évalués 

en 2004 (%) 
Afrique de l'Ouest et du Centre 19,7 22,2 
Afrique orientale et australe 22,3 11,1 
Asie et Pacifique 20,7 33,4 
Amérique latine et Caraïbes  17,6 11,1 
Proche-Orient et Afrique du Nord  19,7 22,2 
Total 100 100 
 

Représentativité sectorielle des projets évalués 
 

Type de projet Distribution de tous les 
projets du FIDA 1998-2004 

(en %) 

Distribution des 
projets évalués 

en 2004 
Développement rural et agricole 65 80 
Credit et services financiers 11 20 
Recherche/vulgarisation/formation 8 - 
Irrigation 7 - 
Élevage 5 - 
Autres a 4 - 
Total 100 100 
 
a   Cette catégorie englobe notamment les projets intervenant dans les domaines de la pêche et de la 

commercialisation et ceux qui sont financés au titre du Mécanisme flexible de financement. 
 


