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Glossaire 

Projet faisant 
problème 

Projet noté 1, 2 ou 3 (sur une échelle de 6 points) pour un ou deux des 
critères suivants: i) progrès de la réalisation des objectifs de développement; 
et ii) progrès de l’exécution. 

Date de clôture Date après laquelle le FIDA a le droit d’annuler tout solde non décaissé et de 
clôturer le compte de prêt.  

Date 
d’achèvement 

Dernier jour de la période d’exécution du projet. Pour les projets approuvés 
après avril 1999, la date d’achèvement est fixée au moment de l’entrée en 
vigueur du prêt, en tenant compte de la période d’exécution estimative (en 
nombre d’années).  

Institution 
coopérante 

Entité responsable de la supervision du projet et de l’administration du ou des 
prêt(s)/don(s). 

Fonds de 
contrepartie 

Ressources financières fournies par le gouvernement ou 
l’institution/l’organisation bénéficiaire pour exécuter l’intervention de 
développement.  

Date de clôture 
effective 

Date de clôture du prêt en cours; il s’agit de la date fixée lors de la 
prorogation la plus récente ou, si aucune prorogation n’a été approuvée, de la 
date de clôture fixée au départ.  

Portefeuille actuel Le portefeuille actuel comprend les projets approuvés mais non achevés, 
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas signés, ceux qui ne sont pas entrés en 
vigueur et les projets en cours.  

Décaissements  Versements des fonds du prêt ou du don effectués en faveur des pays 
bénéficiaires. Les fonds sont décaissés sur la base des demandes de retrait 
approuvées par l’institution chargée de la supervision. 

Montants à 
décaisser 

Valeur des prêts entrés en vigueur (en excluant les prêts clos) à la fin de la 
période considérée, après déduction des décaissements cumulés à cette date.  

Retard de 
décaissement 

Ratio entre les décaissements effectifs et les décaissements prévus. Les prêts 
pour lesquels le retard dépasse de 40% ou plus le pourcentage des 
décaissements prévus font l’objet d’un rapport distinct.  

Décaissements 
prévus 

Montant cumulé des décaissements par rapport à la valeur médiane des 
pourcentages de décaissements par trimestre pour l’ensemble des prêts.  

Entrée en vigueur 
du prêt 

Date à laquelle il est jugé qu’il a été satisfait aux conditions fixées pour 
l’entrée en vigueur. Depuis 1999, les dates d’achèvement des projets et de 
clôture des prêts sont définies à compter de la date d’entrée en vigueur. 

Portefeuille en 
cours 

Le portefeuille de projets entrés en vigueur mais qui ne sont pas encore 
achevés.  

Projet pouvant 
faire problème 

Projet noté 4, 5 ou 6 en ce qui concerne la performance de l’exécution et les 
progrès de la réalisation des objectifs de développement mais noté 1, 2 ou 3 
pour cinq ou plus des autres indicateurs du système d’allocation fondée sur la 
performance ("signaux d’alerte" de risque). 

Indice de 
réactivité  

Proportion des projets "faisant problème" au cours de l’année précédente qui 
ont été rectifiés, restructurés, clos, annulés ou suspendus au cours de la 
période à l’examen.  

Projet à risque Un projet est classé "à risque" s’il est peu probable qu’il atteigne son objectif 
de développement. Les projets "à risque" incluent des projets "faisant 
problème" et des projets "pouvant faire problème". 

Qualité d’entrée Les vertus ou la qualité intrinsèque d’une intervention de développement et 
son respect des normes définies. S’applique généralement aux projets de 
développement au moment de leur approbation. 

Indice de 
réduction des 
risques 

Proportion de projets "faisant problème" l’année précédente qui, bien que 
maintenus dans la catégorie des projets "faisant problème", ont amélioré leur 
performance. Elle est calculée en comparant la note moyenne pour tous les 
signaux d’alerte mentionnés sur les rapports sur l’état d’avancement des 
projets de l’année précédente à leur moyenne de la période considérée.  
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Résumé 

1. Le présent rapport sur la performance du portefeuille (RPP) du FIDA, le quatrième du 
genre, donne des renseignements sur la performance des prêts et des dons pour 
l’année prenant fin au 30 juin 2007. S’agissant de l’évaluation de la performance des 
projets en cours, le rapport a été établi à partir des données des rapports sur l’état 
d’avancement des projets préparées pour 198 projets financés par des prêts et 
47 dons, et de 104 rapports intérimaires présentés dans le cadre du système de 
gestion des résultats et de l’impact (SYGRI). Pour évaluer l’impact des projets 
achevés, le rapport a étudié 27 rapports d’achèvement de projet. Cette année, le 
RPP évalue les discordances entre ses propres constatations et celles du rapport 
annuel sur les résultats et l’impact (RARI) des opérations du FIDA établi par le 
Bureau de l’évaluation, outre qu’il présente un rapport préliminaire sur le nouveau 
cadre de mesure des résultats du FIDA approuvé par le Conseil d’administration en 
septembre 2007. 

Opérations du portefeuille 
2. Au cours de la période examinée (1er juillet 2006 au 30 juin 2007), le Conseil a 

approuvé 28 projets, soit un montant total de 496 millions de USD, financés par le 
FIDA. Le nombre d’opérations approuvées en faveur de l’Afrique subsaharienne a 
dépassé son niveau antérieur, aussi bien du point de vue du nombre de projets (15) 
que du montant financé (259 millions de USD). Au 30 juin 2007, le portefeuille 
actuel comprenait au total 222 projets d’investissement, soit un montant de 
3,6 milliards de USD financés par le FIDA, et 282 dons, d’une valeur globale de 
156 millions de USD. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de 38 projets 
d’investissement et de 63 dons, le portefeuille en cours incluait 184 projets 
d’investissement et 219 dons. Les retards de l’entrée en vigueur ont globalement 
diminué, bien que dans des proportions très faibles. Au cours de la période 
2006-2007, la performance des décaissements s’est nettement améliorée, atteignant 
un nouveau record de 426 millions de USD. Les décaissements de dons ont 
également augmenté. La proportion de projets "à risque" a diminué, passant de 22% 
des projets en cours à moins de 19%, celle des projets "faisant problème" tombant 
de 20 à 16,7%. La réactivité du FIDA face aux problèmes a été bonne, résultat qui 
traduit le nouvel accent mis sur la supervision des projets.  

Impact des projets 
3. Il ressort d’une analyse des enquêtes de référence dans les zone des projets 

bénéficiant d’un financement du FIDA, réalisée dans le cadre du SYGRI, que dans 
environ un quart des zones d’intervention, plus de 50% des enfants souffrent d’une 
insuffisance pondérale et que dans un autre quart, cette proportion est de 30 à 49%. 
Dans la plupart des zones où travaille le FIDA, la pauvreté est généralisée, les 
ménages vivent dans l’insécurité alimentaire et la malnutrition infantile est 
endémique. La performance des projets du FIDA devrait être interprétée à la lumière 
de l’extrême pauvreté et des grandes difficultés qui caractérisent ses zones 
d’intervention. 

4. Lors de la préparation du RPP, la fiabilité de l’évaluation de l’impact des projets 
achevés s’est vu améliorée du fait de la sélection d’un échantillon relativement 
important d’interventions pour 2006 et l’inclusion de la cohorte complète des 
27 projets achevés entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. Mais la comparaison 
est néanmoins établie entre deux cohortes différentes; les résultats concernant les 
tendances annuelles sont donc donnés à titre indicatif et non définitif. Toutefois, la 
cohérence des résultats obtenus pour les divers indicateurs et une différence 
relativement faible entre les constatations issues de l’autoévaluation et celles de 
l’évaluation externe indépendante (EEI) renforcent la validité des conclusions. 

5. Au regard des critères de performance des projets arrêtés par le FIDA, environ 81% 
des projets ont été jugés satisfaisants en 2007 pour ce qui est de leur pertinence. 
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Du point de vue de leur efficacité, définie comme étant le degré de réalisation de 
l’objectif visé, 78% des projets achevés font état de résultats satisfaisants. 
S’agissant de leur efficience, définie comme étant le rapport économique entre 
leurs coûts et leurs avantages, des résultats satisfaisants ont été obtenus pour 68% 
des projets. Une amélioration notable a été constatée pour ces deux indicateurs. 
Globalement, la performance des projets est de 76%, alors que l'EEI fait état de 
71% et que l'objectif fixé dans le Plan d'action du FIDA pour améliorer son efficacité 
en matière de développement est de 80%. En ce qui concerne leur durabilité, 63% 
seulement des projets ont fait état de résultats satisfaisants. Il s’agit là néanmoins 
d’une nette amélioration par rapport aux résultats constatés dans le RPP 2006 (48%) 
et par l'EEI (40%). Par rapport aux résultats obtenus en 2006, on note une 
amélioration pour l’innovation et la reproduction/application à plus grande échelle, 
un résultat similaire pour la problématique hommes-femmes, et un léger recul pour 
ce qui est du ciblage et de la pertinence, malgré un niveau de départ plus élevé.  

6. Pour tout ce qui touche à l’impact, on note pour la cohorte de projets de 2007 plus 
de 80% de résultats satisfaisants pour la création d’actifs matériels, et de 70 à 80% 
pour l’impact sur la sécurité alimentaire, les actifs financiers ainsi que les institutions 
et les services. Pour l’environnement et les ressources communes, plus de 65% des 
projets font état d’une performance satisfaisante. S’agissant du capital humain et 
social ainsi que de l’autonomisation, un impact satisfaisant a été signalé pour plus de 
60% des projets. Pour ce qui est des marchés, la performance était néanmoins 
moins bonne, soit 42%. Par rapport à 2006, la performance est nettement meilleure 
pour la cohorte de cette année en ce qui concerne les actifs matériels et financiers, 
l’environnement et les ressources communes, le capital social et l’autonomisation 
ainsi que les institutions et les services. 

7. En ce qui concerne l’impact sur la pauvreté rurale, 70% des projets achevés ont été 
jugés globalement satisfaisants, ce qui représente une importante amélioration par 
rapport aux 50% signalés par l’EEI. 

8. La comparaison des chiffres sur deux ans entre le RARI et le RPP ne fait apparaître 
que très peu de différences, les résultats des deux rapports étant cohérents. 
Globalement, les résultats sont légèrement meilleurs dans le RARI pour ce qui est de 
la pertinence, de l’efficience, de l’innovation et de l’impact sur la pauvreté rurale, et 
dans le RPP pour l’efficacité et la durabilité. Le RPP fait également état d’une 
performance un peu meilleure pour la plupart des domaines d’impact. S’il n’est pas 
possible, sur la base de l’ensemble des données disponibles, de parvenir à une 
conclusion définitive quant aux tendances, les données utilisées pour établir le RARI 
et le RPP indiquent que la durabilité est meilleure, bien que les résultats de départ 
soient d’un niveau faible.  

9. Depuis l’Évaluation externe indépendante du FIDA, les résultats se sont améliorés 
pour ce qui est de l’efficacité, de l’efficience et de la durabilité. Par rapport aux 
objectifs fixés pour 2009 au titre du Plan d’action du FIDA pour améliorer son 
efficacité en matière de développement, les niveaux de performance de 2007 
soutiennent favorablement la comparaison pour ce qui est de l’efficacité et sont 
supérieurs pour ce qui est de l’efficience. En revanche, en dépit d’un léger mieux, les 
résultats obtenus pour la durabilité restent préoccupants (graphique 1). 
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Graphique 1: Performance et durabilité des projets: 
objectifs et niveaux atteints
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Note: Le rapport de l'EEI a jugé la performance du projet satisfaisante pour 61% des projets achevés, pourcentage à       
rapprocher des 76% relevés dans le RPP.  

Action proposée 
10. En résumé, le FIDA a enregistré une amélioration nette et générale de la 

performance de son portefeuille au cours de la période examinée mais devra 
résoudre un certain nombre de problèmes s’il entend progresser davantage. En 
conséquence, du point de vue de la gestion du portefeuille, le FIDA a l’intention de: 
i) réduire les délais retardant l’officialisation de l’entrée en vigueur des projets; 
ii) consolider le portefeuille de projets d’investissement en réduisant les prorogations 
de clôture de prêts; iii) améliorer encore sa réactivité en diminuant le nombre 
d’interventions "à risque"; et iv) diminuer le nombre de dons dans le portefeuille, 
principalement en achevant et en clôturant les opérations de don en temps voulu.  

11. Tout sera fait pour que les projets soient prêts à être exécutés avant d’être 
présentés au Conseil d’administration pour approbation, ce qui réduira les délais 
d’entrée en vigueur. Les programmes de pays et les projets se fixeront des objectifs 
plus réalistes et plus précis; de nouveaux systèmes d’amélioration et d’assurance de 
la qualité ont été conçus à cette fin. La performance sera consolidée en recourant 
plus efficacement à la supervision directe et à la présence dans les pays. Ces 
instruments relieront par ailleurs plus étroitement l’innovation, la gestion des 
savoirs, le renforcement des partenariats et la concertation sur les politiques en vue 
d’accroître la possibilité de reproduction et d'application à plus grande échelle des 
innovations. La durabilité sera renforcée, principalement en aidant à accroître la 
capacité des institutions des gouvernements/des projets, en améliorant l’efficience, 
en remédiant plus rapidement aux insuffisances de l’exécution, en définissant au 
cours de la phase de conception une stratégie permettant d'assurer la durabilité et 
en abordant globalement la question aux divers stades du cycle du projet.  

12. Le FIDA est confronté à des risques inhérents du fait des types d’interventions qu'il 
appuie, qui s’adressent aux populations rurales les plus pauvres dans les 
environnements institutionnels les plus précaires, et souvent dans des zones où les 
ressources naturelles sont rares. Dans un tel contexte, le FIDA s’efforcera de 
renforcer la capacité des États membres emprunteurs car seule une amélioration 
constante de la performance des institutions à l’échelle des projets et des pays 
permettra d’obtenir une croissance soutenue de la performance. À cette fin, il faudra 
créer des systèmes qui faciliteront: i) une définition plus précise des résultats 
escomptés et des programmes de travail et budgets annuels axés sur les résultats; 
ii) des systèmes de suivi et d’évaluation des projets permettant de présenter les 
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rapports en temps voulu et de prendre rapidement les décisions; et iii) des dispositifs 
permettant de corriger la situation à mi-parcours compte tenu des besoins des 
groupes cibles et du contexte dans lequel les projets et programmes sont exécutés. 
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Rapport sur la performance du portefeuille 2006-2007 

I. Introduction 
1. Le présent rapport sur la performance du portefeuille d’activités (RPP) poursuit deux 

objectifs: i) donner au Conseil d'administration un aperçu de l'efficacité avec laquelle 
le portefeuille de prêts et de dons produit des résultats au profit des groupes cibles 
du Fonds; et ii) compléter et, le cas échéant, développer la réponse de la direction 
du FIDA au rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA 
évaluées en 2006 (document EB 2007/92/R.7). 

2. Aux fins de l’analyse de la performance et de l’impact du portefeuille, le rapport 
s’appuie sur l’ensemble de références fondamentales ci-après pour évaluer la 
performance du FIDA: 

a) le Plan d’action du FIDA pour améliorer son efficacité en matière de 
développement (EB 2005/86/R.2/Rev.2); 

b) le Cadre de mesure des résultats défini pour le Cadre stratégique du FIDA 
2007-2010; 

c) le RARI présenté en 2006 par le Bureau de l’évaluation; et 

d) les indicateurs normalisés de performance de leur portefeuille utilisés par la 
plupart des institutions financières internationales (IFI).  

3. Conformément aux meilleures pratiques des autres IFI, le RPP de 2006 présentait 
des analyses sur les discordances entre ses propres constatations et celles du RARI. 
Compte tenu de l’insuffisance des données, qui résultait principalement de la taille 
restreinte de l’échantillon, ces différences y étaient présentées en termes relatifs, 
c’est-à-dire du point de vue de leur différence de rang. Or, l’échantillon utilisé ayant 
été augmenté en 2007, il est désormais rendu compte de ces discordances en 
termes absolus, c’est-à-dire sous forme de valeurs numériques. 

4. Cette année, le rapport est structuré différemment, l’examen des projets se divisant 
maintenant en trois parties distinctes: projets entrant dans le portefeuille 
(section II); le portefeuille en cours (section III); et le portefeuille d’opérations 
achevées (section IV). Le rapport tire en outre parti des examens des portefeuilles 
des divisions, et exploite en particulier: i) pour les projets entrant dans le portefeuille 
au cours de la période considérée, le système de gestion des projets et du 
portefeuille; ii) pour le portefeuille en cours, les rapports de supervision, les 
examens à mi-parcours, les renseignements synthétisés dans les rapports sur l’état 
d’avancement des projets, et le SYGRI; et iii) pour le portefeuille d’opérations 
achevées, les rapports d’achèvement de projet (RAP), examinés et notés par une 
équipe de consultants indépendants. Le rapport rend également compte des 
améliorations apportées aux processus et instruments organisationnels, tels que le 
SYGRI appliqué aux projets, le programme pilote de supervision directe, le 
programme pilote relatif à la présence sur le terrain (PPPT), le mécanisme flexible de 
financement (MFF), ainsi qu’au développement du secteur privé. 

5. Le schéma ci-après montre la dynamique du portefeuille au cours de la période 
examinée.  
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II. Projets entrant dans le portefeuille 
A.  Le portefeuille d’investissements1  
6. Du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (la période considérée), le Conseil a approuvé 

28 projets, pour un montant total de 496 millions de USD. Quinze de ces projets ont 
été approuvés en faveur de l’Afrique subsaharienne, soit un engagement 
supplémentaire de 107 millions de USD par rapport au montant de 152 millions de 
USD accordé au cours de la dernière période examinée. La part des nouveaux 
engagements en faveur de l’Afrique subsaharienne est donc passée à 52%, contre 
36% lors de la dernière période examinée.  

7. Depuis que le FIDA a commencé à opérer, en 1978, le Conseil a approuvé 
738 projets représentant un engagement de 9,6 milliards de USD. Sur ces 
738 projets, 130, d’un montant total de 2,2 milliards de USD, ont été approuvés ces 
cinq dernières années. 

8. En valeur, 53 millions de USD, soit environ 11% du montant global, ont été accordés 
sous forme de dons au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette, dont environ 
343 millions de USD (69%) à des conditions particulièrement favorables, 43 millions 
de USD (9%) à des conditions ordinaires et 36 millions de USD (7%) à des 
conditions intermédiaires. Au cours de la période 2006-2007, la taille moyenne des 
projets approuvés se situait à 17,7 millions de USD, chiffre qui confirme la poursuite 
de la tendance à une très légère progression. Le montant moyen des prêts du FIDA 
est inférieur à celui des autres IFI2.  

9. Un montant de près de 253 millions de USD a été mobilisé à titre de cofinancement 
auprès de partenaires des pays hôtes et environ 108 millions de USD auprès de 
cofinanceurs extérieurs (autres donateurs). Par rapport à la période précédente, les 
sources nationales de financement sont nettement moins nombreuses, et le montant 
cofinancé par d’autres donateurs a légèrement augmenté. Le portefeuille actuel3 
comprend à présent 222 projets. Sur ce total, 10 projets seulement ont été lancés à 
l’initiative des institutions coopérantes, le reste l’ayant été à l’initiative du FIDA. En 
raison du brusque déclin de l’aide publique au développement (APD) en faveur de 
l’agriculture, dont le montant est passé, en termes absolus, de 8,3 milliards de USD 
en 1979 à 3,4 milliards de USD en 2004 et, en termes relatifs, de 18,1% à 3,5% du 

                                          
1  Certains projets étant financés au moyen de prêts et de dons (y compris au titre du cadre pour la soutenabilité de 
la dette), l’expression "projets d’investissement" est utilisée.  
2 À titre d’exemple, le montant moyen des prêts du portefeuille actuel de la Banque interaméricaine de 
développement était de presque 70 millions de USD au 31 décembre 2003, et celui de l’Association internationale de 
développement, le guichet de la Banque mondiale qui s’apparente au FIDA, de 51 millions de USD pour l’exercice 
budgétaire 2005.  
3  Le portefeuille actuel se compose de tous les projets approuvés et non achevés et comprend donc également ceux 
qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Le portefeuille en cours est calculé en excluant les projets qui ne sont pas 
encore entrés en vigueur.  

Solde de clôture des projets 
en cours au 30 juin 2007 
• 222 projets 
• 3 621 millions de USD 

Solde d’ouverture des 
projets en cours au 
1er  juillet 2006 
• 224 projets 
• 3 598 millions de USD 

28 nouveaux projets  
496 millions de USD 

29 projets achevés 
448 millions de USD 

1 projet annulé 
25 millions de USD 

38 projets non 
entrés en vigueur 
694 millions de USD 

184 projets en cours 
2 928 millions de 
USD 
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montant total de l’APD, les ressources disponibles pour cofinancer les projets du 
FIDA se raréfient4.  

10. Ces dernières années, la direction du FIDA s’est efforcée d’accroître progressivement 
mais régulièrement les engagements financiers en faveur des États membres 
emprunteurs et, dans le même temps, d’améliorer la performance de son portefeuille 
en cours. Cette double stratégie est plus viable quand elle va de pair avec une 
réduction, ou tout au moins un maintien, du nombre de projets d’investissement du 
portefeuille. Au cours de la période considérée, cet équilibre a été maintenu puisque 
29 projets ont été achevés et 28 approuvés. 

11. S’agissant de la répartition par activité, sur les 4,9 milliards de USD de financements 
approuvés depuis 1995-1996, les services financiers ruraux et le crédit représentent 
19%, devant la commercialisation et l’infrastructure rurale (12%), le renforcement 
des capacités locales et le développement institutionnel (11%), et le développement 
impulsé par les communautés (9%). Ces dernières années, les montants alloués par 
les projets à l’appui à l’élaboration des politiques, au développement des petites et 
micro-entreprises et à l’infrastructure commerciale sont en hausse. L’assurance/le 
transfert des risques, l’atténuation des effets des catastrophes et l’aide juridique ne 
représentent qu’une faible part des montants alloués mais sont de plus en plus 
visibles. 

 

 Tableau 1: Portefeuille actuel, par région (en millions de USD) 

  au 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007 

Région Nombre  
de projets 

% du 
total 

Finance-
ment FIDA 

% du 
total 

Nombre 
de projets

% du 
total 

Finance-
ment FIDA 

% du 
total 

Nombre  
de  

projets 
% du 
total 

Finance-
ment FIDA

% du 
total 

Afrique de l’Ouest et du 
Centre (PA) 47 20 588 17 46 21 584 16 49 22 633 17 
Afrique orientale et 
australe (PF) 47 20 728 21 45 20 707 20 46 21 756 21 
Asie et Pacifique (PI)a  50 22 894 26 50 22 1 030 29 47 21 973 27 
Amérique latine et 
Caraïbes (PL) 43 19 652 19 38 17 641 18 37 17 631 17 
Proche-Orient et Afrique 
du Nord, et COI (PN) 43 19 609 18 45 20 635 18 43 19 629 17 

Total 230 100 3 471 100 224 100 3 598 100 222 100 3 621 100 
a Des prêts supplémentaires en faveur de projets en rapport avec le tsunami ont été approuvés en avril 2006; leur valeur est prise en 
compte en 2006. 
COI = Europe centrale et orientale et Nouveaux États indépendants. 
Note: Sont compris les financements sous forme de dons et de prêts. Les projets intégralement annulés ne sont pas pris en compte. 

 

B. Le portefeuille de dons 
12. Le FIDA a approuvé au cours de la période examinée 97 dons, pour un montant total 

de 46 millions de USD, soit un accroissement de 29% du nombre de dons et de 44% 
du montant approuvé, bien que le nombre de dons approuvés soit inférieur à celui de 
l’année précédente (110). Soixante dons sont de faible montant, inférieur en 
moyenne à 160 000 USD. De fait, même les dons "importants" accordés au titre du 
guichet pays étaient en moyenne inférieurs à 0,5 million de USD. Vingt-trois dons 
régionaux/mondiaux de montants importants ont été approuvés au cours de la 
période examinée, soit au total 29 millions de USD.  

 

 

 

                                          
4  Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2008, pages 55-56. Les chiffres sont donnés en 
dollars des États-Unis de 2004. 
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Encadré 1 – Un exemple de promotion de l’innovation à l’aide de dons 

 Populations afro-latines. La population d’origine africaine d’Amérique latine et des Caraïbes, qui d’après les 
estimations représente entre 90 et 150 millions de personnes, souffre de sa marginalisation et de sa forte 
exclusion socioéconomique. Plus de 90% des afro-latins sont classés parmi les pauvres. Dans un tel contexte 
le Programme régional de soutien aux populations rurales d’origine africaine en Amérique latine vise à 
promouvoir la concertation sur les politiques pour s’attaquer à la discrimination profondément ancrée dans la 
culture locale à l’égard de ces populations. Sur une période de quatre ans, ce programme de dons financera 
des activités visant à renforcer le capital social et les capacités, ainsi que des études, l’apprentissage et le 
partage des savoirs. Les avantages et l’impact escomptés en sont notamment les suivants: i) les organisations 
afro-latines accroîtront leur capacité de mobilisation et de gestion des ressources; et ii) les donateurs 
internationaux ou privés ainsi que les gouvernements acquerront une meilleure connaissance de la situation et 
du potentiel des populations afro-latines. 

 

III. Le portefeuille en cours 
13. La performance du portefeuille en cours a été évaluée en étudiant: 

a) les indicateurs normalisés de gestion du portefeuille utilisés par les IFI, tels 
que les décaissements, les annulations et les investissements "à risque"; 

b) les notes et renseignements contenus dans les rapports sur l'état 
d'avancement des projets et dans les fiches de situation concernant les dons 
au sujet des progrès de l’exécution, du respect des principes d’action, y 
compris en matière de ciblage et de problématique hommes-femmes; et 

c) les progrès signalés par les projets utilisant le SYGRI, classés par domaines 
d’impact. 

 
A. Le portefeuille d’investissements 
14. Taille du portefeuille. Étant donné que 38 des 222 projets qui composent le 

portefeuille actuel ne sont pas encore entrés en vigueur (voir le paragraphe 15), le 
FIDA compte actuellement 184 projets en cours, pour un montant de financement 
légèrement inférieur à 3 milliards de USD.  

15. Signature et entrée en vigueur des prêts. Vingt-neuf prêts financés par le FIDA à 
hauteur de 544 millions de USD sont entrés en vigueur au cours de la période 
considérée, soit une amélioration considérable par rapport aux 25 prêts (354 millions 
de USD) dont l’entrée en vigueur avait été officialisée au cours de la période 
précédente. De même, 30 prêts ont été officiellement signés au cours de la période 
considérée, d’où une légère diminution du nombre de projets qui attendent de 
prendre effet, qui est passé de 40 au 1er juillet 2006 à 38 au 1er juillet 2007. Huit de 
ces derniers sont également en attente de signature officielle. De ce fait, l’intervalle 
moyen entre l’approbation par le Conseil et l’entrée en vigueur a diminué, passant 
d’une moyenne sur le moyen terme (2002-2007) de 15,0 mois à 14,7 mois pour 
2006-2007. De toute évidence, il ne s’agit là toutefois que d’une évolution mineure. 
Il est intéressant de signaler que, pour quatre projets exécutés dans des pays où du 
personnel du FIDA est présent, cette durée moyenne n’était que de huit mois. 

16. Le fait pour un projet de ne pas être prêt pour l’exécution s’explique certes par 
divers facteurs, notamment l’exigence de transparence accrue, qui suppose la 
participation de plus nombreuses parties prenantes au processus d’approbation et de 
ratification, mais le FIDA joue un rôle considérable en la matière. Un engagement 
accru dans les pays, principalement par le biais du renforcement de la supervision 
directe et de la présence du FIDA dans les pays, devrait réduire les délais relevés 
avant l’officialisation de l’entrée en vigueur des projets d’investissement.  

17. Décaissements. Depuis 2003-2004, le FIDA connaît une progression régulière des 
décaissements (graphique 2). Cette tendance s’est non seulement maintenue mais 
en outre nettement renforcée en 2006-2007. Une fraction modique seulement de 
l’augmentation d’environ 23% est imputable à la dépréciation du dollar des 
États-Unis par rapport au droit de tirage spécial (DTS). 
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Graphique 2: Décaissements annuels en DTS et en USD
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18. Environ 160 millions de USD, soit 38% du montant total des décaissements, ont été 

accordés aux pays de l’Afrique subsaharienne. Ces valeurs correspondent à la 
moyenne historique mais, en pourcentage, sont légèrement inférieures à celles de 
l’année dernière.  

19. Annulations. Sur les 28 prêts clos au cours de la période considérée, 14 ont utilisé 
l’intégralité des montants approuvés, et pour le reste il a été procédé à des 
annulations de crédits à la date de clôture. Aucun des 14 projets n’a subi 
d’annulation de crédits en cours d’exécution, ce qui met en évidence le peu 
d’empressement à procéder plus tôt aux annulations de crédit. Le montant total 
annulé à la clôture, qui se chiffre à 43 millions de DTS, était donc assez élevé. Cette 
situation s’explique principalement par l’annulation et la clôture de trois prêts en 
faveur de l’Algérie, soit 28 millions de DTS. La rareté des annulations de crédits pour 
des composantes de projet non exécutées est en partie imputable aux conditions de 
prêt du FIDA.  

20. Prorogation et achèvement de projets dans le portefeuille en cours. La 
prorogation des prêts est relativement plus fréquente au FIDA. Par exemple, 22 des 
29 projets achevés au cours de la période examinée ont été prorogés, la période de 
prorogation étant en moyenne de 33 mois. Dans la mesure où bon nombre de ces 
prorogations devaient faciliter le décalage de la période d’exécution, la durée de 
prorogation était en termes réels d’environ 16 mois. 

21. Supervision des projets. Trente-deux des 183 projets nécessitant une supervision 
au 30 juin 2007, soit 17%, ont été directement supervisés par le FIDA. Au nombre 
des institutions coopérantes du FIDA, le Bureau des Nations unies pour les services 
d’appui aux projets vient en tête (62%), suivi par la Banque mondiale avec 
18 projets (12%), la Société andine de développement (4%) et la Banque ouest-
africaine de développement (4%). Ces chiffres vont toutefois diminuer au fur et à 
mesure que le FIDA assumera directement la supervision d’un plus grand nombre de 
ses projets.  

B. Le portefeuille de dons 
22. Le portefeuille actuel de dons du FIDA, qui s’est sensiblement développé au cours 

de la période considérée, comprend désormais 282 dons, d’un montant total de 
156 millions de USD, soit un accroissement par rapport à 2006 de 16% en nombre et 
de 26% en valeur. Cent de ces dons, accordés par le biais du guichet pays, étaient en 
moyenne d’un montant inférieur à 0,3 million de USD. Étant donné que 63 dons ne 
sont pas encore entrés en vigueur, le portefeuille en cours comprend 219 dons 
représentant 124 millions de USD de financements approuvés par le FIDA (tableau 2). 
Un peu plus de 50% de ces dons ont été décaissés globalement. Après quelques 
années de stagnation, les décaissements se sont considérablement améliorés au cours 
de l’année écoulée et représentent maintenant environ 28 millions de USD.  
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 Tableau 2 
 Portefeuille de dons entrés en vigueur 

(au 1er juillet 2007) 

  Décaissements cumulés 

 Nombre 

Montant 
approuvé 

(en millions 
de USD)  

Montant  
(en millions de 

USD) 
Pourcentage 

Au titre de la politique antérieure 
en matière de donsa 

    

Membres du GCRAI 12 13,10 10,37 79 
Institut de recherche non membres 
du GCRAI 29 24,33 17,11 70 

Composante 5 2,35 1,71 73 

ONG 7 0,55 0,45 82 

Sous-total 53 40,32 29,64 74 
Au titre de la nouvelle politique 
en matière de donsb     

Guichet régional/mondial 103 64,74 29,20 45 

Guichet pays 63 18,61 5,32 29 

Sous-total 166 83,35 34,52 41 
Total 219 123,67 64,16 52 
Source: système des prêts et dons (SPD) 

a  La politique antérieure du FIDA en matière de dons était en vigueur jusqu’en décembre 2003.  
b  La Politique du FIDA en matière de dons (EB 2003/80/R.5/Rev.2) a été approuvée par le Conseil 
d’administration en décembre 2003. 
GCRAI = Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. 

23. Compte tenu de la nécessité d’améliorer la qualité des dons du FIDA, l’accroissement 
du portefeuille mentionné ci-dessus a été bien trop rapide. La direction a donc décidé 
de se concentrer sur les moyens d’améliorer la qualité des nouveaux dons, y compris 
en les alignant davantage sur le portefeuille de prêts, en réduisant les délais d’entrée 
en vigueur, en améliorant les délais de présentation des rapports d’audit et des 
rapports d’étape et en limitant le nombre des nouveaux dons approuvés moyennant 
l’augmentation de la taille moyenne des dons. L’annulation des dons dont la 
performance est insuffisante est également en cours.  

C. Performance de l’exécution des prêts et dons en cours 
 État d’avancement de l’exécution: notes des rapports sur l'état 

d'avancement des projets 
24. D’après les rapports sur l'état d'avancement des projets5 examinées au cours de la 

période étudiée, les résultats sont meilleurs pour les projets d’investissement en ce 
qui concerne le respect des accords de prêt, les procédures de passation des 
marchés, la ponctualité des audits et de la présentation des rapports, la disponibilité 
des fonds de contrepartie, la rapidité d’intervention des prestataires de services et 
l’application des recommandations des audits. Les résultats sont en revanche 
relativement moins bons pour ce qui est des décaissements, du financement de 
contrepartie ainsi que du suivi et de l’évaluation (S&E). Si la performance est 
variable (dans une fourchette restreinte), la plupart des problèmes liés aux 
financements de contrepartie ont été signalés pour des projets exécutés en Afrique 
de l’Ouest.  

                                          
5  Pour suivre la performance individuelle des projets composant le portefeuille en cours, le FIDA utilise les rapports 
sur l'état d'avancement des projets, qui appliquent des méthodes qualitatives et contextuelles et classent les résultats 
par rapport à toute une série d’indicateurs. La première série de données utilise un ensemble d’indicateurs qui mesurent 
la performance et le respect des critères imposés. Cet ensemble de données sert également à évaluer la performance 
du portefeuille dans le cadre du système d’allocation fondé sur la performance (SAFP). En outre, les rapports sur l'état 
d'avancement des projets évaluent également la qualité de la supervision, les résultats obtenus en matière de ciblage et 
de problématique hommes-femmes et la faculté d’adaptation aux principes d’action adoptés par le FIDA dans son 
Cadre stratégique 2007-2010. L’échelle de notation des rapports sur l'état d'avancement des projets est passée de 4 à 
6 points au cours de la période considérée. Au total, 198 rapports ont été examinés pour les analyses de cette année, 
162 concernant des projets en cours et 36 des projets achevés au cours de la période considérée. 
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25. La même analyse réalisée cette année pour les dons d’un montant supérieur à 
200 000 USD6 a donné des résultats différents de ceux obtenus pour les projets 
d’investissement. Les indicateurs satisfaisants pour le portefeuille de dons sont 
notamment les financements de contrepartie, la gestion financière et le 
cofinancement, les indicateurs moins performants incluant la présentation des 
rapports d’audit, les liens avec le programme-pays et la présentation des rapports de 
situation.  

26. Les rapports sur l’état d'avancement des projets indiquent une performance 
satisfaisante des projets d’investissement en ce qui concerne le ciblage. Les résultats 
sont également assez bien équilibrés entre les trois indicateurs liés au ciblage, à 
savoir participation des bénéficiaires, respect de la politique du FIDA en matière de 
ciblage et orientation sur la pauvreté au cours de l’exécution. Des analyses similaires 
pour les projets de dons parviennent à des résultats quasiment identiques, y compris 
en ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décision. Le succès de la 
diffusion des résultats, un indicateur spécifiquement conçu pour le portefeuille de 
dons, obtient des notes relativement plus basses.  

27. La note globale pour la supervision des projets est satisfaisante dans environ 80 à 
85% des cas. Avec 88% et 85%, respectivement, pour les projets d’investissement 
et pour les dons, la réalisation des objectifs de développement obtient une note 
élevée. Pour ce qui est du renforcement des institutions, les dons obtiennent de 
meilleures notes que les projets d’investissement. 

 Performance au regard de l’impact: le résultat SYGRI 
28. Le SYGRI fournit des données sur les résultats obtenus au regard des objectifs fixés 

pour chaque projet dans le cadre du programme de travail et budget annuel (PTBA) 
approuvé, et ce à trois niveaux: i) activités et produits; ii) modification du 
comportement des bénéficiaires, performance et durabilité des groupements, 
institutions et infrastructures; et iii) impact des opérations financées par le FIDA sur 
la malnutrition infantile et le niveau de vie des ménages.  

29. En 2007, le SYGRI donne des résultats de premier et deuxième niveaux pour cinq 
indicateurs (politiques et institutions ont été abandonnés en raison du nombre limité 
d’observations relevées)7. Le tableau 3 ci-dessous présente les résultats pour l’année 
20068. 

 Tableau 3 
 Contribution du portefeuille en cours, par domaine d’impact 

Résultats de premier niveau Résultats de deuxième niveau  

Nombre de 
projets 

 Pourcentage des 
indicateurs d’objectifs 

atteints 

Nombre 
de 

projets 

 Pourcentage des 
indicateurs 

d’objectifs 
atteints 

Actifs matériels et financiers 94 66 56 59 
Sécurité alimentaire 37 76 21 55 
Capital humain 92 68 12 60 
Capital social et autonomisation 87 69 44 50 
Environnement et ressources 
communes 

36 
63 

21 
56 

Politique 5 60 2 50 

Nombre total de projets ayant 
fourni des données 

                  104  72 

30. La principale contribution des projets en cours a été d’accroître l’accès des ruraux 
pauvres aux actifs matériels et financiers. Quatre-vingt-quatorze projets ont fourni 

                                          
6 Les fiches de situation concernant les dons servent à évaluer la performance des dons. Ils s’apparentent aux rapports 
sur l'état d'avancement des projets dont ils ont adopté le système de notation.  
7 Les résultats de troisième niveau seront présentés en 2010, lorsque des enquêtes sur l’impact auront été réalisées 
pour un nombre important de projets.  
8  Un indicateur est jugé satisfaisant quand 70% de l’objectif défini dans le programme de travail et budget annuel a été 
atteint.  
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des résultats dans ce domaine en 2006. À cet égard, les activités des services 
financiers ruraux apportent une contribution importante: au 31 décembre 2006, 
78 projets du FIDA avaient offert des possibilités d’accès au crédit à 
692 838 ménages, la taille moyenne des prêts se situant à 492 USD par ménage. 
Cette valeur moyenne représente un portefeuille de prêts hétérogène, qui englobe à 
la fois le microcrédit et les prêts d’un montant plus conséquent en faveur de la 
commercialisation et de la vente des produits agricoles. Le développement des 
activités agro-industrielles devient un moyen important de lutte contre la pauvreté 
des petits paysans et des ménages sans terre. Trente-sept projets ont fourni un 
appui financier ou autre à plus de 13 000 petites et moyennes entreprises, créant 
environ 16 000 nouveaux emplois. Les actifs matériels des petits exploitants ont 
également été développés moyennant la construction ou la remise en état de 
18 000 hectares de périmètres irrigués dans le cadre de 24 projets. 

31. De même, 92 projets prévoyaient des activités visant à renforcer le capital humain 
des populations rurales pauvres. Au total, 84 projets ont financé des initiatives dont 
le but était de renforcer la capacité des ruraux pauvres dans divers domaines 
d’activité, notamment la santé et les compétences en matière de production et 
d’entreprenariat. Une activité importante concerne la formation des jeunes ruraux, 
en particulier en Amérique latine et aux Caraïbes. En 2006, environ 
5 500 microprojets conçus pour améliorer les conditions de vie des communautés 
rurales (dispensaires, écoles, puits, systèmes d’approvisionnement en eau potable) 
ont été achevés.  

32. La sécurité alimentaire est le domaine dans lequel on trouve le pourcentage le plus 
élevé d’indicateurs de premier niveau pour lesquels les progrès sont satisfaisants au 
regard des objectifs fixés (76%). Ces indicateurs comprennent la formation et les 
démonstrations réalisées sur les exploitations des paysans en vue d’améliorer la 
productivité des terres et, ce faisant, d’accroître les disponibilités alimentaires. Au 
deuxième niveau, les initiatives concernant le développement du capital social et 
l’autonomisation enregistrent le pourcentage de succès le plus faible (50%). En 
2006, 82 projets sont venus en aide à 21 161 groupements représentant plus de 
300 000 personnes. Dans environ 5 000 de ces groupes, des femmes occupent des 
postes d’encadrement. Des données relatives au nombre de groupements 
fonctionnels n’ont été fournies que pour 26 projets, ce qui montre que les groupes 
risquent fortement de ne pas être durables. Dans la région Asie-Pacifique, d’après 
une étude réalisée sur les organisations des ruraux pauvres dans le cadre de 
19 projets financés par le FIDA, 26% seulement des organisations créées ou 
renforcées par les projets disposent des appuis nécessaires pour garantir leur 
viabilité à terme. La majorité des organisations restent fortement tributaires de 
l’appui fourni par les projets et risquent donc de disparaître. 

33. Six projets indiquent que des politiques favorables ont été promulguées pour 
appuyer l’instauration d’un environnement plus favorable aux pauvres. Au 
Mozambique, par exemple, le FIDA a appuyé l’élaboration d’une nouvelle législation 
sur les associations agricoles, qui a abouti à plusieurs nouveautés importantes: le 
transfert du pouvoir cadastral au niveau local; la diminution des délais 
d’enregistrement; l’abaissement du coût d’enregistrement, etc. Un impact positif sur 
les politiques a également été signalé en Argentine, au Ghana, au Swaziland, en 
République-Unie de Tanzanie et en Zambie. 

 Appui du FIDA aux institutions de microfinancement: le marché MIX  
34. Le marché MIX indique des résultats positifs en ce qui concerne la performance 

globale du portefeuille. Globalement, 108 institutions de microfinancement 
bénéficiant de l’appui du FIDA envoient des comptes rendus au SYGRI par 
l’intermédiaire du marché MIX. Elles représentent au total 8,4 millions d’emprunteurs 
et un portefeuille de prêts d’une valeur brute de 1,7 milliard de USD. Presque 
2 millions de personnes se sont constitué une épargne, d’une valeur de 387 millions 
de USD. Plus de 82% des emprunteurs actifs sont des femmes. En ce qui concerne la 
viabilité financière globale, ces institutions de microfinancement indiquent que leur 
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autosuffisance opérationnelle9 est de 112% et leur portefeuille "à risque"10 de 2,5%. 
Ces chiffres démontrent que le FIDA contribue à aider les ruraux pauvres à fournir 
des services de microfinancement par le biais de dispositifs institutionnels viables. 
Les données disponibles montrent également que les institutions de 
microfinancement bénéficiant de l’appui du FIDA sont les plus productives du point 
de vue du nombre moyen d’emprunteurs actifs desservis par chaque membre de leur 
personnel, par rapport à la moyenne globale de l’ensemble des institutions de 
microfinancement. 

D. Portefeuille à risque et réactivité 
35. À la fin de la période considérée, c’est-à-dire au 30 juin 2007, le portefeuille 

d’investissements du FIDA comprenait 32 projets, soit 16,2% du total, considérés 
comme "faisant problème" et cinq autres, soit 2,5%, comme "pouvant faire 
problème"11. Par conséquent, 16,2% des projets du FIDA posent problème et 2,5% 
pourraient en poser. Ce résultat soutient favorablement la comparaison avec la 
précédente période examinée, pour laquelle la proportion totale du portefeuille "à 
risque" était de 22% (20% faisant problème et 2% pouvant faire problème). Par 
ailleurs, le nombre de projets "faisant problème" a baissé, passant de 39 à 32 (voir 
l’annexe III).  

36. On considère qu’environ 30% (11 projets) de la cohorte actuelle de projets "faisant 
problème" posent des risques chroniques, c’est-à-dire qu’ils se classent dans la 
catégorie "faisant problème" durant trois années consécutives, voire plus. En 
revanche, 21 projets, soit 56%, sont temporairement classés dans la catégorie "à 
risque", c’est-à-dire qu’ils ont été considérés "à risque" durant l’une des trois 
dernières années. L’augmentation de la proportion de projets classés dans cette 
catégorie cette année indique une légère amélioration de la situation12. La réactivité 
du FIDA est également restée importante au cours de la période examinée. Sur les 
39 projets considérés à risque l’an passé, 19 ont amélioré leur performance, quatre 
sont achevés et deux ont été annulés. Le taux de réactivité est ainsi de 64%.  

37. Les examens à mi-parcours ont contribué de manière importante à améliorer la 
performance de plusieurs des 19 projets qui ont pu sortir de la catégorie "faisant 
problème" (Érythrée: Projet de développement de l'agriculture et de l'élevage dans la 
région de Gash Barka [1097-ER]; Honduras: Projet de fonds national de 
développement durable en milieu rural [1128-HN] et Programme national de 
développement local [1198-HN]; Nigéria: Programme de gestion communautaire des 
ressources naturelles [1260-NG]; et Sénégal: Projet d’aménagement et de 
développement villageois [1019-SN]). Au Honduras et au Sénégal, les examens à 
mi-parcours ont bénéficié de l’appui de l’Unité régionale d’assistance technique 
(RUTA) et de la présence du FIDA dans le pays. De même, un suivi intensif, la 
supervision et des initiatives en matière de concertation ont également contribué à 
renforcer la performance des projets en Chine (Projet de développement des zones 
des Monts Wulin peuplées de minorités ethniques [1083-CN]) et à Djibouti (Projet de 
développement du microfinancement et de la microentreprise [1236-DJ]). D’autres 
progrès sont à porter au crédit de facteurs sur lesquels le FIDA n’a pas d’influence 
directe, par exemple l’amélioration de la sécurité et de l’environnement politique 
(Népal) et un changement des responsables du projet (Nicaragua: Programme de 

                                          
9  L’autosuffisance opérationnelle est obtenue en divisant les recettes financières par le montant total des dépenses 
financières, des provisions pour créances irrécouvrables et des dépenses d’exploitation. Elle mesure donc la viabilité 
financière: plus le pourcentage est élevé, plus l’institution financière est solide et viable à terme.  
10  Ce pourcentage est calculé en divisant le portefeuille "à risque" durant plus de 30 jours (solde des engagements 
non réglés de tous les prêts dont un remboursement accuse un retard de plus de 30 jours) par la valeur brute du 
portefeuille de prêts. Plus le pourcentage est faible, moins le risque est important et plus le portefeuille de prêts est sain. 
11  La méthodologie d’évaluation des projets du FIDA "à risque" (PAR) classe les projets en trois catégories: faisant 
problème, pouvant faire problème et sans risque. Les projets "faisant problème" sont ceux qui ont obtenu une note de 1, 
2 ou 3 pour l’un des deux principaux indicateurs que sont la performance de l’exécution et la réalisation des objectifs de 
développement. Les projets "pouvant faire problème" sont ceux ayant obtenu une note de 1, 2 ou 3 pour 5 des 
11 signaux d’alerte. Les autres projets ne sont pas considérés "à risque". 
12  Dans le RPP de l’an dernier, 14 projets étaient considérés "à risque" de manière chronique, soit 35% du 
portefeuille à risque.  
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fonds d’assistance technique dans les départements de León, Chinandega et 
Managua [1120-NI] et Yémen: Projet de développement dans la zone de Raymah 
[1075-YE]).  

38. Outre l’indice de réactivité, le FIDA utilise également un indice de réduction des 
risques qui permet de calculer le degré d’amélioration de la performance d’un projet, 
même s’il reste dans la catégorie "faisant problème". En juin 2007, cet indice était de 
46%. Ainsi, la performance d’un peu plus de la moitié des projets est meilleure, bien 
qu’ils restent dans la catégorie "faisant problème".  

39. D’après d’autres analyses du portefeuille "à risque" réalisées avec un modèle 
économétrique, le contexte national, défini en l’occurrence comme étant le fait pour 
un pays d’avoir au moins un projet "à risque" au cours de l’année précédente, joue 
un rôle important. De même, il a été constaté que le degré de préparation du projet, 
mesuré en termes de délai nécessaire pour officialiser son entrée en vigueur après 
qu’il a été approuvé par le Conseil, et le revenu national brut par habitant 
entretenaient un rapport étroit avec le portefeuille "à risque"13. Un portefeuille de 
pays contenant au moins un projet "à risque" augmentait de 35% la probabilité 
qu’un nouveau projet pose problème. De même, un retard d’un an de l’entrée en 
vigueur du projet augmentait de 10% la probabilité qu’un projet pose problème. La 
Banque mondiale, à l’issue d’un examen de son portefeuille d’opérations concernant 
l’agriculture, est parvenue à des résultats similaires: les problèmes liés au contexte 
national et les retards sont révélateurs des problèmes à venir. 

IV. Le portefeuille d’opérations achevées 
40. Pour analyser l’impact des projets du FIDA, le présent rapport s’appuie sur les 

conclusions de 27 RAP (annexe IV). Les critères d’évaluation (annexe V) englobent 
tous les éléments principaux dont se servent actuellement le Département gestion 
des programmes (PMD) et le Bureau de l’évaluation (OE) pour étudier la 
performance des projets. Les critères d’évaluation et barèmes de notation utilisés 
dans la présente étude sont utilisés à la fois par PMD et par OE. De ce fait, les 
résultats de ce RPP sont directement comparables à ceux des évaluations 
indépendantes réalisées par OE et donc à ceux du RARI.  

41. Les 27 RAP représentent la cohorte complète des projets dont la date de clôture est 
tombée entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 200614. Les projets étudiés aux fins de la 
préparation du présent rapport ont été approuvés par le Conseil entre 1988 et 1999. 
Mais la plus grosse partie sont ceux qui ont été approuvés et sont entrés en vigueur 
entre 1994 et 1999 – l’année ’moyenne’ (médiane) étant 1997. Cette cohorte, qui 
englobe une vaste gamme de projets exécutés dans des sous-secteurs très divers – 
soit un coût total pour le FIDA de 664 millions de USD et un montant net de 
décaissements de 281 millions de USD –, est donc globalement représentative des 
projets du FIDA. Trois consultants indépendants ont procédé aux évaluations. Des 
essais d’évaluation ont été effectués et discutés pour réduire au minimum la 
variabilité d’un évaluateur à l’autre. Enfin, un examen indépendant global et un test 
de cohérence ont été réalisés après une première évaluation et notation de tous les 
RAP. Certains membres clés de l’équipe de l’année dernière, y compris le chef 
d’équipe, ont été recrutés pour atténuer la variabilité entre évaluateurs.  

                                          
13 Ces résultats ont été obtenus en appliquant un modèle de régression logistique. Le contexte national et le revenu 
national brut par habitant étaient significatifs, avec un niveau de confiance de 95%, et le degré de préparation des 
projets, avec un niveau de confiance de 90%.   
14  Certains projets ont été supprimés de cette cohorte, soit parce qu’ils avaient été utilisés pour le dernier examen, 
soit en raison de la mauvaise qualité des RAP.  
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42. L’utilisation des RAP pour évaluer la performance globale du FIDA n’a commencé 
qu’en 2005-200615. Il a donc été possible de comparer les résultats présentés en 
2006 à ceux de cette année mais il ne faudrait néanmoins pas en conclure qu’une 
tendance définitive s’en dégage. 

43. Globalement, la qualité des rapports concernant la cohorte de cette année est 
meilleure que celle observée l’an dernier (graphique 3). Cette situation s’explique en 
partie par la publication en juin 2006 de la nouvelle série de directives. L’étude des 
RAP effectuée cette année montre également toutefois qu’il faut: i) multiplier les 
données empiriques sur les résultats concrets et les effets, principalement en 
améliorant le S&E à l’échelle des projets; ii) améliorer l’imputation des résultats en 
utilisant des données empiriques comparables; iii) traiter de manière adéquate la 
performance des partenaires et aborder par conséquent la question de la 
responsabilité; et iv) établir une distinction entre les enseignements utiles au niveau 
local et ceux qui le sont au niveau national/international. 

 Graphique 3: Qualité des rapports d'achèvement de projet
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A.  Qualité de la conception initiale et de l’exécution 
44. La note moyenne de 3,8 obtenue pour la conception initiale par la cohorte de 

projets de 2007 n’est guère satisfaisante. À peine plus de la moitié (56%) des 
projets ont été jugés satisfaisants ou mieux (note de 4 ou plus) 16. On peut 
néanmoins se féliciter que de nombreux projets aient été conçus avec une souplesse 
permettant de modifier, d’ajouter ou de supprimer des composantes, si nécessaire, 
en cours d’exécution. Toutefois, les notes relatives à l’exécution étaient très 
semblables à celles concernant la conception, donnant à penser que la souplesse 
d’exécution escomptée a été moins efficace, ou a été utilisée moins efficacement 
qu’elle aurait pu l’être. Une autre inquiétude tient au fait que certains projets ont été 
conçus de nombreuses années avant leur approbation par le Conseil d’administration 
et que peu d’éléments permettent de penser que la conception en ait été remaniée 
avant l’approbation des prêts. Ce point semble aussi indiquer le grand manque de 
préparation des projets conçus dans les années 90. Les cadres logiques n’ayant été 
intégrés aux documents de conception du FIDA qu’à la fin des années 90, ils sont 

                                          
15  En dépit du fait que le FIDA n'avait cessé de demander aux responsables des projets de lui présenter des rapports 
d’achèvement pour tous les projets achevés. 
16  Tous les outils d’auto-évaluation du FIDA utilisent désormais une échelle de notation à six points pour tous les 
critères d’évaluation. La note 6 = très satisfaisant, 5 = satisfaisant, 4 = plutôt satisfaisant, 3 = plutôt insuffisant, 
2 = insuffisant et 1 = très insuffisant.  

Portée Qualité Enseignements 

Note 2006 Note 2007 
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absents pour de nombreux projets; pour les projets plus récents ils sont cependant 
bien formulés.  

45. La note moyenne de 3,7 pour l’exécution des projets est elle aussi peu 
satisfaisante, 56% seulement des projets ayant obtenu la note de 4 ou plus. Comme 
on l’a indiqué plus haut, la faiblesse de la conception pourraient être l’un des 
principaux facteurs ayant contribué aux résultats médiocres de l’exécution. Certains 
problèmes, y compris la capacité limitée des organismes d’exécution et l’insuffisance 
du S&E auraient dû être abordés dès le stade de la conception. Dans bien des cas, 
l’exécution a également pâti de la performance médiocre du FIDA et de ses 
partenaires (paragraphes 46 et 47). En revanche, certains problèmes tels que les 
troubles civils, l’instabilité politique et la variabilité du climat ne pouvaient être 
maîtrisés par aucune des parties. Comme on le verra dans la dernière section du 
présent rapport, la performance des projets dont l’exécution est actuellement en 
cours est nettement meilleure que celle de l’ancien portefeuille, récemment clos. 

B.  Performance du FIDA et de ses partenaires 
46. Étant donné que la performance des partenaires des projets influe aussi beaucoup 

sur l’exécution, l’examen du RPP a étudié les notes données pour la performance tant 
des partenaires que du FIDA. La note globale pour tous les partenaires est 
‘satisfaisant’  dans près de 70% des cas, les organisations non gouvernementales 
(ONG) venant en tête avec 89%, le FIDA et les gouvernements tournant autour de 
60%. Les raisons avancées pour expliquer la faiblesse des notes obtenues par le 
FIDA étaient notamment la conception médiocre des projets (Belize: Projet de 
développement agricole et de gestion des ressources à l’initiative des collectivités 
[1067-BZ]), l’envoi tardif sur le terrain d’une mission de reformulation (Panama: 
Projet de développement agricole durable et de protection de l’environnement du 
Darién [474-PA]) et la forte rotation des chargés de programme de pays (CPP) 
(Bhoutan: Deuxième programme de développement agricole de la zone orientale 
[1094-BT]). Par contre, au nombre des raisons citées pour expliquer la bonne 
performance du FIDA, on note une conception bien adaptée du projet et un bon suivi 
de l’exécution, (Bolivie: Projet de développement soutenable par les populations 
indigènes du Beni [373-BO], – facilités par le détachement d’un CPP sur le terrain), 
les missions d’appui du FIDA (Jordanie: Programme national de régénération et 
d’exploitation des parcours – Phase I [1071-JO]) ainsi que l’assistance fournie pour 
identifier au plus tôt les problèmes et adapter rapidement la conception (Bénin: 
Projet d’activités génératrices de revenus [488-BJ]). Le manque de performance du 
FIDA relevé résulte essentiellement de son peu de participation à la phase 
d’exécution sur place. Cette situation s’explique par le fait que la participation du 
FIDA passe essentiellement par des missions envoyées de Rome et non par une 
présence permanente dans les pays. 

47. La qualité de la performance des gouvernements a beaucoup pâti de facteurs 
extérieurs tels que le conflit politico-militaire (Côte d’Ivoire: Projet de développement 
rural dans la région du Zanzan [1081-CI]), les problèmes budgétaires causés par un 
lourd endettement (Belize: Projet de développement agricole et de gestion des 
ressources à l’initiative des collectivités [1067-BZ]) et les troubles sociaux et 
politiques (Bolivie: Projet de développement soutenable par les populations indigènes 
du Beni [373-BO]). De même, l’irrégularité des missions de supervision (Belize: 
Projet de développement agricole et de gestion des ressources à l’initiative des 
collectivités [1067-BZ]), les retards de l’amélioration du S&E (Liban: Projet de 
remise en état et de modernisation d’ouvrages d’irrigation [370-LB]), et une 
approche interventionniste de la supervision comportant des recommandations trop 
détaillées (Moldova: Projet de développement du financement rural et des petites 
entreprises [1110-MD]) sont avancés au nombre des raisons expliquant la note 
médiocre obtenue pour la supervision par des institutions coopérantes. La note de 
43% relative à la proportion de cofinanceurs dont la performance est satisfaisante 
est jugée faible. Elle s’explique par des facteurs tels que la non-disponibilité du 
cofinancement attendu (Moldova: Projet de développement du financement rural et 
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des petites entreprises [1110-MD]), la suspension du cofinancement (Burundi: Projet 
de développement agropastoral au Bututsi [229-BI]) et l’annulation partielle du 
cofinancement en cours d’exécution (Liban: Projet de développement des 
infrastructures agricoles [1036-LB]). Globalement, ces examens ont révélé certaines 
insuffisances du FIDA en ce qui concerne la vérification de la disponibilité et du 
niveau du cofinancement au stade de l’approbation et la mise en place d’un suivi 
avec les cofinanceurs proposés durant l’exécution. 

C.    Performance des projets et facteurs primordiaux 
 Performance des projets 

48. La pertinence est celui des critères d’évaluation de la performance des projets qui a 
obtenu la plus forte note pour la cohorte de 2007. La plupart des RAP indiquent que 
les projets correspondent aux besoins des ruraux pauvres, aux objectifs arrêtés par 
le FIDA en matière de développement et aux plans de développement des 
gouvernements. Globalement, 81% des projets ont été noté satisfaisants ou plutôt 
satisfaisants pour cette catégorie, la moyenne pondérée se situant à 4,7. Les notes 
de 3 ou moins obtenues pour la pertinence s’expliquaient généralement par le 
contexte national, chose qui aurait dû être prévue moyennant une évaluation initiale 
des risques. Une performance légèrement inférieure, bien que la différence ne soit 
pas significative, de la cohorte de 2007 par rapport à celle de 2006 (4,9) s’explique 
par l’application de critères d’évaluation plus rigoureux fondés sur le Cadre 
stratégique du FIDA 2007-2010, la politique de ciblage, etc. Dans l’ensemble, les 
prescriptions générales du FIDA sont désormais bien moins floues et il est donc 
moins facile de s’y conformer17. Ainsi, pour ce qui est de la pertinence, des notes 
basses ont été données aux projets faisant état d’une faible participation locale à la 
conception (Belize: Projet de développement agricole et de gestion des ressources à 
l’initiative des collectivités [1067-BZ]), d’une difficulté à identifier les populations les 
plus pauvres et de l’utilisation de technologies agricoles inadaptées (Haïti: Projet de 
remise en état de petits réseaux d’irrigation [241-HT]), d’un impact relativement 
modeste sur la pauvreté et d’une progression des inégalités (Philippines: Projet de 
gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera [486-PH]). 

49. De manière générale, le FIDA intervient dans un environnement difficile, où la 
pauvreté est importante et généralisée. Les ménages vivent dans l’insécurité 
alimentaire et la plupart des enfants souffrent de malnutrition. Une analyse des 
résultats de 16 enquêtes de référence du SYGRI (voir le graphique 4 à l’annexe II du 
volume II) montre que, dans l’ensemble, les personnes souffrant d’insuffisance 
pondérale sont très nombreuses parmi les bénéficiaires prévus dans les zones des 
projets du FIDA. Sur les 16 projets en question, quatre (trois au Bangladesh et un au 
Yémen) indiquent que plus de 50% des enfants souffrent d’insuffisance pondérale, et 
quatre autres (Ghana, Indonésie, Philippines et Soudan) que cette proportion se 
situe entre 30 et 49%.  

50. Les chiffres ci-dessus montrent la gravité du problème de la faim et soulignent 
combien il est crucial d’atteindre le premier Objectif du Millénaire pour le 
développement (réduire l’extrême pauvreté et la faim). Dans l’intervalle, compte 
tenu de la gravité du problème, le but consistant à réduire de moitié d’ici à 2015 le 
nombre d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pondérale représente 
un sérieux défi à relever dans les zones d’intervention du FIDA. Ces chiffres 
soulignent également la pertinence de l’action du Fonds dans ces zones et donnent à 
penser que le ciblage est pour l’essentiel adapté. 

                                          
17  L'EEI a relevé que les stratégies du FIDA étaient rédigées en termes extrêmement flous et suffisamment imprécis 
pour que presque tout travail avec des ruraux pauvres apparaisse comme pertinent (EEI, II-50).   
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Graphique 4: proportion d'enfants (5 ans et moins) souffrant d'insuffisance pondérale
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Note: Ghana: Programme de réduction de la pauvreté dans la région septentrionale; Sénégal: Projet de développement 
agricole de Matam – Phase II; Kenya: Projet de développement communautaire dans le district de Nyanza Sud; 
Bangladesh: Projet d’appui à la microfinance et de soutien technique; Cambodge: Projet de réduction de la pauvreté 
rurale dans les provinces de Prey Veng et Svay Rieng; Chine: Programme de protection de l'environnement et de 
réduction de la pauvreté dans le Ningxia et le Shanxi; Indonésie: Programme de développement intégré participatif en 
zone non irriguée dans le contexte de l’après-crise; République démocratique populaire lao: Projet d'appui aux initiatives 
communautaires dans la province d'Oudomxai; Philippines: Projet de promotion des initiatives communautaires et de 
gestion des ressources dans le nord de Mindanao; Égypte: Projet de développement rural dans la région de Noubaria 
Ouest; Jordanie: Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II; Soudan: Programme de gestion des ressources 
dans l'ouest du Soudan; et Yémen: Projet de développement rural participatif dans la région de Dhamar. 

51. L’efficacité se définit comme le degré de réalisation des objectifs déclarés d’un 
projet du point de vue des objectifs matériels, de la proportion de la population 
atteinte et de l’importance des avantages qu’en a tirés cette dernière. Soixante-dix-
huit pour cent des projets ont été notés 4 ou plus, contre 72% en 2006. L’efficacité 
insuffisante résultait souvent de problèmes de conception et d’exécution. Souvent, 
en effet, les objectifs n’étaient pas définis de manière assez précise, en particulier 
pour les projets dépourvus de cadre logique et d’indicateurs vérifiables. Malgré ces 
problèmes, les projets ont, en moyenne, atteint d’assez près la plupart, voire 
l’ensemble, de leurs objectifs principaux, à l’exception notable des projets exécutés 
dans des zones de conflit ou des régions touchées par des catastrophes naturelles 
comme la sécheresse.  

52. Le Burundi en est un bon exemple. L’exécution des projets a souffert: i) de 
l’instabilité sociale et la guerre civile en 1993; ii) d’une forte rotation du personnel 
des projets (huit directeurs, dont un tué par les rebelles); iii) de l’absence ou de 
l’irrégularité des missions de supervision par les institutions coopérantes, en raison 
du manque de sécurité et de l’impossibilité de se déplacer; et iv) des suspensions 
des décaissements des prêts par les cofinanceurs. Le FIDA a néanmoins prorogé son 
prêt à cinq reprises et a continué d’apporter son appui aux activités des projets. Le 
groupe cible a été augmenté à 32 000 personnes lors de l’évaluation à mi-parcours 
de 1998 en raison de la progression de la pauvreté et des besoins engendrés par la 
guerre civile. En dépit de cette situation particulièrement difficile, le projet a pu 
fonctionner (bien qu’à un niveau modeste) grâce à la fois aux efforts déployés par le 
gouvernement et à la volonté de la population locale. Il a eu un impact positif, bien 
que d’ampleur limitée.  

53. L’efficience est, selon la définition la plus facile à comprendre, la relation 
économique entre les coûts et les avantages globaux. Lorsque les seconds sont 
supérieurs aux premiers, le résultat global est positif. En 2007, la note moyenne 
pour l’efficience était de 3,9, soit un niveau légèrement supérieur à la note de 3,8 
des années 2005-2006. En pourcentage, l’augmentation est passée de 60% en 2006 
à 68% en 2007 (graphique 5). Environ 32% des projets ont été jugés comme n'étant 
pas efficients en 2007, soit là encore une amélioration par rapport à l’année 
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précédente, pour laquelle 40% des projets avaient obtenu une note de 3 ou moins. 
Par contre, pour de nombreux projets, les ressources n’étaient pas toujours affectées 
avec efficience. Les facteurs qui limitent l’efficience sont des retards excessifs dans 
l’exécution et de nombreuses prorogations (Burundi: Projet de développement 
agropastoral au Bututsi [229-BU] et Haïti: Projet de remise en état de petits réseaux 
d’irrigation [241-HA]), l’immensité de la zone d’intervention (Éthiopie: Projet de 
crédit et de développement des coopératives dans la région Sud [342-ET]) et 
l’ampleur des dépassements de coûts pour les micro-réseaux d’irrigation (Liban: 
Projet de remise en état et de modernisation d’ouvrages d’irrigation [370 LB]).  

54. En ce qui concerne la performance, mesure composite regroupant la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience, la cohorte des projets de 2007 a obtenu le même résultat, 
76%. Mais la performance est plus équilibrée cette année, car les résultats 
concernant l’efficacité et l’efficience sont meilleurs, et est bien supérieure aux 
résultats de l’EEI (61% pour les projets achevés). Sur ce point, la performance du 
FIDA est comparable à celle de la Banque mondiale, à savoir 77% pour l’ensemble 
du portefeuille et 80% pour le portefeuille d’opérations dans le secteur rural au cours 
de la période 2001-200518.  

55. Globalement, au regard des critères de performance des projets que sont l’efficacité 
et l’efficience, la performance du FIDA s’est nettement améliorée depuis l’EEI. Quand 
on la compare aux objectifs fixés pour 2009 dans le Plan d’action, les résultats pour 
2007 soutiennent favorablement la comparaison en ce qui concerne l’efficacité et la 
performance des projets et sont, de fait, même supérieurs pour ce qui est de 
l’efficience (graphique 5). 

 

Graphique 5: Performance et durabilité des projets: niveaux de référence, 
objectifs et niveaux atteints
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Note: L’EEI a fait état, pour la performance des projets, d’une note satisfaisante pour 61% des projets achevés. La note 
RPP de 76% est à comparer à ce chiffre.  

 
 Facteurs primordiaux 

56. En ce qui concerne la durabilité et l’appropriation, 63% des projets de la cohorte 
de 2007 ont obtenu la note 4 ou plus, soit un résultat bien meilleur que celui du 
niveau de référence de l’EEI, qui était de 40%, et que celui du RPP de l’an dernier 
(graphique 5). Il n’en reste pas moins que 10 des 27 projets, soit 37%, ont obtenu la 

                                          
18  Comme pour l’EEI, l’indicateur utilisé est le pourcentage de projets achevés avec un résultat satisfaisant. Examen 
annuel de l’efficacité du développement 2006: Obtenir des résultats, Groupe d’évaluation indépendante, Banque 
mondiale. 
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note 3 ou moins, d’où il ressort que leurs avantages ne devraient pas durer au-delà 
de la période d’exécution. Il est intéressant de noter que presque 30% des projets 
font état d’une performance plutôt insuffisante.  

57. Certains projets ont été considérés non viables pour la simple raison qu’ils ne 
faisaient pas ce qu’il avait été prévu qu’ils feraient. Plusieurs projets ne peuvent 
continuer sans financement et aide extérieurs. Dans d’autres cas, des facteurs 
macroéconomiques tels que la dépréciation de la valeur de la monnaie nationale, 
comme au Burundi (Projet de développement agropastoral au Bututsi [229-BI]), ou 
l’arrêt des services de vulgarisation après l’achèvement du projet, comme au 
Mozambique (Projet de développement agricole de la province de Niassa [359-MZ]), 
expliquent la faible durabilité. La viabilité à terme des institutions locales dont les 
projets assurent la promotion reste toutefois préoccupante, comme on l’a vu à Belize 
(Projet de développement agricole et de gestion des ressources à l’initiative des 
collectivités [1067-BZ]), aux Philippines (Projet de gestion des ressources agricoles 
des hautes terres de la Cordillera [486-PH]) et en Turquie (Projet de développement 
rural dans les provinces d’Ordu et de Giresun [476-TR]). La question est également 
de savoir s’il est préférable d’appuyer les institutions qui existent/autochtones ou en 
créer de nouvelles. De nouvelles institutions locales peuvent contribuer à améliorer 
l’égalité au sein de la société rurale mais peuvent également ne pas être viables à 
terme si l’on n’investit pas assez de temps et de ressources pour les consolider et en 
assurer la pérennité.  

58. Comme il était nécessaire de mieux comprendre les facteurs ayant une incidence sur 
la durabilité, des analyses supplémentaires ont été effectuées à l'aide des 52 RAP 
examinés au cours des deux dernières années. En dépit de la taille relativement 
restreinte de l’échantillon et bien que l’analyse porte plutôt sur les relations que sur 
les causes, les résultats obtenus apportent néanmoins quelques éclairages: 

a) l’efficience est celui des critères de performance des projets qui entretient le 
rapport le plus étroit avec la durabilité. Le rapport entre efficacité et durabilité 
est minime; quant à la pertinence, elle n’a que très peu de rapport avec la 
durabilité; 

b) les domaines d’impact liés de plus près à la durabilité sont la productivité 
agricole, les institutions (y compris les politiques) et les actifs financiers;  

c) en ce qui concerne les facteurs primordiaux, l’innovation est celui dont le 
rapport est le plus étroit avec la durabilité, alors que la qualité du ciblage 
n’entretient guère de rapport avec cette dernière; 

d) entre le FIDA et ses partenaires, c’est la performance des gouvernements qui 
a le plus d’impact sur la durabilité; 

e) il a également été constaté que la performance de l’exécution avait un rapport 
étroit avec la durabilité. 

59. La qualité des institutions et de la gouvernance revêt donc une importance 
primordiale. De ce fait, il est important pour le FIDA de s’écarter progressivement du 
recours à des dispositifs dont la durée est limitée dans le temps, par exemple des 
unités de gestion des projets, pour travailler avec des institutions permanentes 
établies. L’amélioration de la qualité de l’environnement institutionnel contribuerait 
alors à renforcer la performance de l’exécution et la durabilité. Prenant cet élément 
en compte, le nouveau processus d’amélioration de la qualité, outre qu’il s’attaque 
de front aux problèmes du risque et de la durabilité, a également mis l’accent sur la 
participation du gouvernement à la conception du projet, sur une compréhension et 
une conception améliorées de l’exécution et des arrangements institutionnels, sur 
l’innovation, l’apprentissage et la gestion des savoirs. 

60. L’amélioration de l’efficience est un autre domaine dans lequel la performance du 
FIDA n’est que plutôt satisfaisante (paragraphe 53). Comme l’indiquait le RARI 2006, 
les projets pour lesquels les analyses des risques sont insuffisantes sont moins 
susceptibles de s’adapter à l’évolution de la situation. Le nouveau processus 
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d’amélioration de la qualité entend aussi renforcer ces aspects de la conception des 
projets, et en particulier réduire les retards de l’exécution.  

61. Pour ce qui est des processus, la durabilité devrait être abordée dès le départ, 
c’est-à-dire au cours de la phase de conception du projet, au moment où des aspects 
tels que la participation et la prise en charge/l’exécution par les parties prenantes 
doivent être étudiés avec précision. Il semble également souhaitable de prévoir 
autant de souplesse que possible (de façon à pouvoir modifier les composantes du 
projet et réorienter l’exécution dans les cas où des défaillances sont mises en 
évidence) et de planifier la transition, à la fin de l’exécution, pour garantir la 
pérennité.  

62. Pour la cohorte des RAP de 2007, la performance était satisfaisante en ce qui 
concerne le ciblage pour environ 70% des projets (graphique 6). La note moyenne 
de 3,81 est très proche de celle de 2006 (3,84). La plupart des projets ayant obtenu 
de faibles notes étaient exécutés dans un cadre social complexe, avec les difficultés 
en résultant quand il s’agissait d’atteindre efficacement les pauvres et les plus 
défavorisés (encadré 2). Dans d’autres cas, le recours au seul ciblage géographique, 
en excluant tout ciblage social, a abouti à un impact modeste sur les plus pauvres 
(Philippines: Projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la 
Cordillera [486-PH]).  

Graphique 6: Performance au regard des facteurs primordiaux
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63. En encourageant des initiatives partant de la base, tout en assurant la participation 
des bénéficiaires à tous les niveaux et aux divers stades des projets (de 
l’identification jusqu’à l’exécution), on est parvenu à un ciblage satisfaisant au Mali 
(Projet de développement dans la zone lacustre – Phase II [497-ML]). En 
complément des diagnostics participatifs effectués avec les communautés les plus 
pauvres, cette méthodologie a été d’une grande utilité au Viet Nam (Projet de 
développement rural dans la province de Ha Tinh [1091-VN]). 

Encadré 2 – Panama - Projet de développement agricole durable et de protection de l’environnement du Darién: 
le ciblage dans un contexte social complexe 

À la suite de la reformulation du projet, la zone d’intervention a été restreinte; la pauvreté y est de modérée à extrême. 
Les bénéficiaires de ce projet étaient principalement (80%) des populations autochtones appartenant à trois ethnies 
différentes du peuple Darién d’ascendance africaine et, dans une mesure limitée, des colons des autres provinces du 
Panama. L’identification des bénéficiaires directs n’était pas assez précise, en particulier du point de vue des 
groupements sociaux, car les caractéristiques culturelles des bénéficiaires étaient masquées par la définition de 
catégories générales telles que "agriculteurs" ou "producteurs". 

64. La note moyenne pour l’impact, en ce qui concerne la problématiques hommes-
femmes était 4, soit une légère amélioration par rapport à la moyenne de 
3,6 obtenue en 2005-2006. La proportion de projets jugés partiellement satisfaisants 
ou mieux était de 67% (graphique 6). Les résultats dans ce domaine sont d’autant 
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plus impressionnants que la plupart des projets n’avaient pas une composante, un 
objectif ou un indicateur spécifique dès le départ en la matière. Dans les cas où ces 
caractéristiques n’étaient pas prises en compte, elles ont toutefois souvent été 
ajoutées au cours de l’examen à mi-parcours. Le souci d’égalité entre les sexes 
devrait continuer à être pris en compte et devrait être évalué en tant que facteur 
primordial distinct en tirant parti de tous les aspects tirés de l’expérience du projet.  

65. Le Plan d’action 2003-2006 pour l’intégration des questions de parité hommes-
femmes dans les opérations du FIDA a dans une large mesure atteint le but qui 
consiste à intégrer progressivement des préoccupations programmatiques relatives à 
l’égalité entre les sexes dans les procédures internes du FIDA, en dépit des faiblesses 
soulignées (RPP 2006). Pour confirmer l’engagement indéfectible du FIDA en faveur 
de la promotion de l’égalité hommes-femmes, et pour faire un pas de plus sur la voie 
de l’intégration de ces préoccupations dans les processus opératoires du Fonds, la 
direction devrait approuver au début de 2008 un cadre visant à intégrer les 
questions de parité hommes-femmes dans les opérations du FIDA, lequel devrait: i) 
réaffirmer les principes fondamentaux, les définitions et les responsabilités 
principales qui figurent dans le plan d’action existant, qui reste valide pour guider 
l’action du FIDA; ii) décrire comment le souci d’égalité entre les sexes est pris en 
compte dans les procédures internes du FIDA en vigueur (qui ne portent pas 
directement sur les questions liées à la problématique hommes-femmes); et iii) 
décrire comment le FIDA en rendra compte dans ses rapports réguliers et ses 
dispositifs de suivi.  

66. Globalement, environ 70% des projets inclus dans la cohorte de cette année ont été 
jugés satisfaisants en ce qui concerne l’innovation (graphique 6). Trois projets ont 
été notés "très satisfaisant" en la matière: Bolivie, pour ce qui est de la participation 
et du ciblage du crédit en faveur des populations autochtones; Cambodge, pour un 
dispositif participatif très innovant; et ex-République yougoslave de Macédoine, pour 
un programme de crédit novateur. Ces concepts ne sont certes pas nouveaux, mais 
ils ont été appliqués de manière innovante dans les contextes en question et se sont 
avérés être des outils très utiles pour atteindre les objectifs déclarés. Sept autres 
projets ont reçu une note de 5 pour l’innovation, ce qui met là encore en évidence 
des applications contextuelles innovantes plutôt que des idées complètement neuves 
en matière d’agriculture ou de développement rural.  

67. Pour ce qui est de la reproduction et de l'application à plus grande échelle des 
activités des projets, la note a été de 3,9 en moyenne, 60% des projets ayant reçu 
une note de 4 ou plus (graphique 6). Douze des 25 projets (48%) ont obtenu une 
note de 5 ou plus, indiquant que, très probablement, les activités peuvent soit être 
élargies ou transposées dans d’autres pays, secteurs ou régions. Conformément aux 
constats antérieurs, le FIDA sait davantage innover que reproduire ou appliquer à 
plus grande échelle, même si des améliorations sont perceptibles dans ces deux 
domaines.  

68. Conscient de l’importance de l’introduction et de la promotion des innovations dans 
les projets et programmes qu’il soutient, le FIDA a élaboré une stratégie en matière 
d’innovation (document EB 2007/91/R.3) pour s’assurer que l’innovation figure 
efficacement et systématiquement dans tous ses processus et pratiques. Des outils, 
procédures et mécanismes de suivi ont été mis en place pour l’innovation à l’échelle 
de toute l’organisation. Ils permettront aux FIDA d’améliorer sa performance dans le 
domaine de l’innovation, de l’apprentissage et/ou de l'application à plus grande 
échelle. L’Initiative pour intégrer l’innovation devrait également contribuer de 
manière importante à la prise en compte de l’innovation à tous les niveaux. 

D.   Impact sur la pauvreté rurale 
69. La définition de l'impact utilisée ci-après est la suivante: les modifications, délibérées 

ou non, intervenues dans la vie des pauvres et auxquelles le FIDA a contribué. Elle 
traduit également une conception des effets à long terme d'une intervention et, par 
conséquent, tient compte de la durabilité escomptée. Mis à part ce dernier facteur, 
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l'impact sur la pauvreté rurale a pour objet de mesurer, de façon générale et 
équilibrée, les conséquences de l'intervention sur l'égalité entre les sexes (ou 
l'autonomisation des femmes) et sur une série de domaines d'impact contribuant à 
cette égalité. La présente section traite donc à la fois de l’évaluation de l'impact 
global sur la pauvreté rurale et de différents domaines d'impact. 

70. Les domaines d'impact constituent une série de neuf «thèmes» de développement 
sur lesquels le FIDA s'efforce d'influer. Tous les projets ne visent pas explicitement 
tous les domaines, mais la méthode d'évaluation actuelle suppose que la totalité des 
projets doivent agir positivement sur le développement dans la plupart, sinon la 
totalité de ces domaines. En lisant ces paragraphes, il convient de garder à l'esprit 
qu'une telle approche peut entraîner des distorsions dans l'évaluation de l’impact, qui 
se traduisent habituellement par une tendance à minimiser les résultats dont il est 
rendu compte.  

71. On trouvera dans le graphique ci-après une photographie des performances 
comparées par domaine d'impact. 

Graphique 7: Performance selon les domaines d'impact - 2006 et 2007 
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72. Pour les actifs matériels, 81% des projets ont obtenu une note égale ou supérieure 
à 4, alors qu’en 2005-2006, 68% seulement avaient obtenu la même note. Parmi les 
deux projets jugés très satisfaisants, celui de la Bolivie (Projet de développement 
soutenable par les populations indigènes du Beni [373-BO]) fait état de l'octroi à 
157 communautés indigènes de titres de propriété portant sur 1,3 million d'hectares 
et d'un taux de satisfaction de la demande de 88%. 

Encadré 3 – Bolivie: Projet de développement durable par les populations indigènes du Béni 

Ce projet a permis de faire enregistrer des titres de propriété concernant 1,3 million d'hectares de terres appartenant 
aux peuples indigènes et de satisfaire ainsi 88% des demandes formulées par les associations de bénéficiaires. Ont 
directement bénéficié de cet enregistrement 157 communautés indigènes représentant un total de 2 846 familles, soit 
8 374 hommes et 7 291 femmes. Quelque 878 hommes et 813 femmes ont également bénéficié indirectement de cette 
opération. C'est la première fois que ce type de terres a été délimité et enregistré officiellement, ce qui a 
considérablement augmenté la valeur de leurs ressources naturelles. 

73. Concernant les actifs financiers, les projets ont cette année obtenu des résultats 
nettement meilleurs – ils sont en effet passés de 46% de performance satisfaisante 
en 2005-2006 à 70% en 2006-2007. Pour les actifs financiers, la note a été 
déterminée selon que le projet avait ou non contribué à l’amélioration de l'accès aux 
services financiers (crédit, assurance, etc.), à l'évolution des actifs financiers 
(épargne, endettement, etc.) et à la modification des revenus des ménages. Comme 
pour les actifs matériels, les projets comportaient souvent des composantes visant à 
assurer la prestation de services de crédits en milieu rural — domaine dans lequel le 
FIDA s'est avéré être un prestataire efficace. Les projets de 2007 ont obtenu une 
note moyenne de 4,0 et celle obtenue par 70% d'entre eux était égale ou supérieure 
à ce chiffre.  
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74. Parmi les deux performances jugées très satisfaisantes, notons celle du Viet Nam 
(Projet de développement rural dans la province de Ha Tinh [1091-VN]) où 
2 570 groupes d'épargnes réunissant 26 582 membres ont été mis en place, ce qui a 
permis à environ 40% des ménages pauvres d'accéder au crédit et de passer ainsi 
au-dessus du seuil de pauvreté. Toutefois, les activités de crédit ont fréquemment 
rencontré des difficultés à démarrer (Haïti: Projet de remise en état de petits réseaux 
d’irrigation [241-HT], Mali: Projet de développement dans la zone lacustre – Phase II 
[497-ML]) ou à atteindre les couches les plus pauvres de la population (Népal: Projet 
de réduction de la pauvreté dans l’ouest du Teraï [1030-NP]). 

Encadré 4 – Inde: Projet de promotion et d'autonomisation des femmes rurales 
 Le revenu annuel moyen des femmes a augmenté de quelque 60% en termes réels; la dépendance vis-à-vis du travail 
salarié est tombée de 64% à 33%; 70% des groupes ont des liens avec les banques; les activités entreprises par les 
femmes ont été choisies individuellement ou collectivement par les participantes parmi des activités agricoles et non 
agricoles. L'entreprise d'activités génératrices de revenus a été facilitée grâce à l'accès au crédit, à la formation, au 
transfert de technologies, à l'assistance technique et à la promotion des liens avec les marchés, ainsi qu’à l'appui d'une 
composante communication. 

 

75. Les informations disponibles concernant la sécurité alimentaire sont mitigées. Bien 
que cette catégorie particulière soit un moyen de mesurer la pauvreté très 
important, les RAP de 2007 n’ont fourni que peu d'informations sur les indicateurs 
clés de la sécurité alimentaire. Sur les 27 rapports concernés, 16 seulement 
contenaient suffisamment d'informations pour permettre une notation. La note 
moyenne pour ces derniers est de 4,0 et 75% des projets ont obtenu une note égale 
ou supérieure à ce chiffre. Dans certains cas, l'impact sur la sécurité alimentaire a 
été spectaculaire. Au Mali (Projet de développement dans la zone lacustre - Phase II 
[497-ML]), par exemple, l'augmentation de la production agricole a permis 
d'améliorer la sécurité alimentaire de 60 000 personnes; au Honduras (Projet de 
développement rural dans la région du Sud-Ouest [1087-HN]), sur les 500 groupes 
en situation d'insécurité alimentaire, 170 ont directement réussi à sortir de cette 
situation, tandis que les autres sont sur le point de parvenir à une diversification de 
la production ou sont engagés dans des activités agro-industrielles perfectionnées. 
Lorsque l’impact sur la sécurité alimentaire a été jugé faible et inapproprié, les 
explications avancées sont le faible taux d'adoption de techniques agricoles, qui 
résulte pour l'essentiel de l'insécurité du régime foncier (Côte d’Ivoire: Projet de 
développement rural dans la région du Zanzan [1081-CI]). 

Encadré 5 – Moldova: Projet de développement du financement rural et des petites entreprises 

La sécurité alimentaire a progressé grâce à une augmentation des revenus des pauvres imputable à l'amélioration de la 
production agricole et des actifs financiers. Fin 2005, 4 695 personnes avaient bénéficié d’une amélioration de l'accès aux 
capitaux grâce aux associations d'épargne et de crédit et l'on pense qu'une partie des capitaux octroyés aux petits 
agriculteurs pauvres a été employée à des fins de consommation. 

76. L'impact sur l'environnement et les ressources communes a été noté en 
fonction de l'impact du projet sur la situation de la base de ressources naturelles et 
sur le fait que les questions relatives à l'environnement aient ou non été abordées 
dans le cadre d'activités spécifiques telles que l'extension/intensification de 
l'agriculture, le développement des infrastructures, la sylviculture, etc. Dans les 
projets comportant une composante spécifiquement consacrée à la gestion des 
ressources naturelles, ce domaine est bien développé et la notation repose sur des 
impacts spécifiques (encadré 6). Dans les nombreux cas où il n'existait pas de 
composante environnementale spécifique, les RAP comportaient peu d'éléments. 
Sans perdre de vue cette remarque, la note moyenne pour ce domaine d’impact a 
été de 4,1 et 68% des projets ont obtenu une note égale ou supérieure à 4 en 2007.  

Encadré 6 – Jordanie: Programme national de régénération et d'exploitation des parcours – Phase I 
Parmi les impacts positifs figure la remise en état des parcours, grâce au recours à des méthodes qui protègent et 
renforcent la flore locale, et à des processus participatifs. À noter également la mise au repos échelonnée des parcours, 
qui a aidé à améliorer la relance de variétés naturelles de fourrages. En outre, la densité d'animaux correspond au niveau 
de viabilité de la capacité productive des parcours, en particulier dans les conditions que l'on rencontre en zones arides.  
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77. Parmi les projets jugés moins que satisfaisants sur le plan de l'impact sur 
l'environnement – moins d'un tiers –, certains ne comportaient pas d'objectif 
environnemental et ne pouvaient par conséquent pas avoir une incidence positive 
quelconque sur l'environnement. Par contre, certains ont obtenu une note faible par 
ce qu’ils n’avaient pas atteint leurs objectifs environnementaux; d'autre parce qu’ils 
ont eu un impact écologique négatif. En Haïti (Projet de remise en état de petits 
réseaux d’irrigation [241-HT]), le projet a permis d’assurer l’approvisionnement en 
pesticides, mais peu de formation sur l’utilisation de ces produits. En raison de sa 
toxicité, un de ces produits a été abandonné. On pense également que les activités 
du projet ont eu pour effet d’accroître le risque d'érosion des sols dans certaines 
zones du pays. 

78. Le FIDA contribue également, par son unité du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), à améliorer l’environnement en exécutant des projets que finance le FEM. Le 
portefeuille FIDA/FEM actuel, qui comprend six dons d’un montant total de 
26 millions de USD, cofinance directement des prêts d’environ 200 millions de USD 
consentis par le FIDA. En outre, neuf initiatives nouvelles sont à l’étude. Ces 
initiatives prévoient la participation du FIDA i) au développement de l’Afrique 
subsaharienne par l’entremise des activités qu’il mène dans le cadre du Programme 
d'investissement stratégique pour la gestion durable des terres en Afrique 
subsaharienne, partenariat régional que dirige la Banque mondiale; ii) au Partenariat 
pour les programmes de pays que met en œuvre le Programme des Nations Unies 
pour le développement au Burkina Faso; et iii) à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du document de programmation régionale multi-organisations du FEM dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (activité que dirige le FIDA). 

79. Le domaine capital humain englobe une large variété d'aspects, y compris l'accès à 
l'eau, les services de santé de base et la prévention des maladies, et l’évolution de 
l'incidence de la contamination par le VIH sur la santé et la mortalité maternelles, le 
taux d'inscription à l'école, la charge de travail des femmes et des enfants et 
l'alphabétisation. La note moyenne obtenue pour le capital humain a été de 3,8 et 
64% des projets se sont vu attribuer une note égale ou supérieure à 4. Ce niveau de 
performance est inférieur à celui de l'année précédente, mais on ne peut en déduire 
une tendance. Dans certains cas, la faiblesse de l'impact tient simplement au fait que 
le projet ne comportait aucun objectif en matière de capital humain. 

Encadré 7 – Mozambique: Projet de développement agricole de la région de Niassa 
Ce projet a apporté une importante contribution en matière de capital humain grâce à: i) une amélioration des services 
de santé offerts suite à la remise en état de 17 dispensaires; ii) une amélioration de l'accès à l'eau potable, grâce à 253 
points d'eau desservant 19 000 foyers, soit 76 000 personnes; iii) une amélioration de l'enseignement primaire, grâce à 
des travaux d'aménagement de 37 bâtiments scolaires; et iv) la disponibilité d'un plus grand nombre d'enseignants, qui 
a permis une augmentation du nombre d'enfants inscrits. 

 
80. Le domaine d'impact capital social et autonomisation concerne l'autonomisation 

par rapport aux autorités publiques locales et nationales et aux partenaires de 
développement; le rôle des partenaires ruraux dans la prise de décision; la cohésion 
sociale et la capacité d’auto-assistance; et l’égalité hommes-femmes. La note 
moyenne a été de 3,9 et 64% des projets ont obtenu une note égale ou supérieure 
à 4 (36% ont obtenu 5 et 28% 4), ce qui est nettement plus que pour le groupe des 
projets achevés de l'année passée. Le niveau de performance est ici relativement 
plus faible que dans la quasi-totalité des autres domaines. Il est d’autant plus faible 
si l'on considère l'importance que le FIDA attache à ce domaine spécifique et le fait 
que la plupart, sinon la totalité des projets, devrait comporter un élément 
‘participation des parties prenantes’ destiné à renforcer le rôle de ces dernières dans 
le processus de prise de décision.  

81. Plusieurs projets comportaient des composantes ‘organisations rurales’ qui ont aidé à 
renforcer le niveau d'autonomisation, mais soit les cibles n'ont pas été atteintes 
(Belize: Projet de développement agricole et de gestion des ressources à l’initiative 
des collectivités [1067-BZ]), soit les organisations encouragées par le projet ont 
manqué d'efficacité, de dynamisme (Burundi: Projet de développement agropastoral 
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au Bututsi [229-BI]) et de durabilité. Toutefois, lorsque les projets ont été couronnés 
de succès, les résultats obtenus ont été substantiels (encadré 8). 

Encadré 8 – Éthiopie: Projet de crédit et de développement des coopératives dans la région Sud 
À ce jour, les organisations coopératives rurales ont mobilisé 1 599 sociétés de niveau primaire réunissant plus de 
944 000 membres, dont plus de 110 000 femmes. On a compté également 90 coopératives de niveau secondaire parmi 
lesquelles: cinq de commercialisation du café; dix de commercialisation de céréales; une d’élevage; une de 
commercialisation de fruits; et deux d'épargne et de crédit (SACCO). Ces deux SACCO regroupent 315 coopératives 
primaires et comptent plus de 202 000 membres dont 14 960 femmes (7%).  

 
82. La performance moyenne pour la productivité agricole a été de 4,1 et 69% des 

projets ont obtenu une note égale ou supérieure à 4. Globalement, le FIDA a pu 
contribuer de façon importante au renforcement de la productivité agricole 
(encadré 9). Là où la réussite a été plus modeste, c’est essentiellement en raison 
d’aspects institutionnels tels que le manque de sécurité de l'accès à la terre, comme 
on a pu l'observer à Belize (Projet de développement agricole et de gestion des 
ressources à l’initiative des collectivités [1067-BZ]), ou aux intrants et au crédit, 
comme en Haïti (Projet de remise en état de petits réseaux d’irrigation [241-HT]). 

Encadré 9 – Ghana: Programme d'amélioration des racines et tubercules 
La production agricole a dépassé les cibles. Le taux d'adoption de variétés améliorées de manioc est passé de 9 à 
16%. Des superficies plus importantes ont été consacrées à la culture du manioc en vue d’améliorer les variétés; 
l'augmentation moyenne des rendements a été de 105%. Toutefois, le taux d'adoption de méthodes agronomiques 
appropriées a été faible. Les rendements obtenus par les agriculteurs avec des variétés améliorées de patate douce ont 
été supérieurs de 99,8% à ceux des variétés locales. En matière de maîtrise des maladies (protection intégrée) les 
cibles ont été atteintes, à l'exception de celles concernant la formation de techniciens, du fait de difficultés logistiques.  

 
83. Les projets ont pour la plupart un certain impact direct sur les institutions et 

services, puisqu'ils sont mis en œuvre par des entités nationales. Pour le groupe de 
projets de cette année, 73% ont obtenu dans ce domaine une note égale ou 
supérieure à 4 et la moyenne a été de 4,1, ce qui est nettement supérieur au chiffre 
atteint l'année précédente. Toutefois quelques aspects importants doivent retenir 
l'attention. Dans de nombreux pays/projets, notamment au Bénin (Projet d’activités 
génératrices de revenus [488-BJ]), les institutions locales continuent à souffrir de 
l'absence d'un cadre juridique approprié. Les occasions de renforcer les institutions 
sont le plus souvent manquées du fait du départ de la plupart des membres 
expérimentés du personnel au moment de l’achèvement des projets (Philippines: 
Projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera [486-
PH]).  

84. La notation concernant les marchés porte sur l'accès aux marchés et l'aptitude à 
profiter de cet accès. Peu de projets abordent la commercialisation de front et il n'est 
donc pas surprenant que l'on dispose de peu d'informations dans ce domaine. Sur les 
19 RAP ayant abordé ce domaine, dans 42% des cas, la note a été égale ou 
supérieure à 4, la note moyenne étant de 3,4. Cette performance relativement faible 
s'explique par un certain nombre de facteurs (en dehors de l'absence d'objectifs 
explicites dans de nombreux projets): l'évaluation inadéquate du potentiel de 
commercialisation (Éthiopie: Projet de crédit et de développement des coopératives 
dans la région Sud  [342-ET]), la rapide augmentation de la production sans 
véritable prise en compte des débouchés (Cambodge: Projet de renforcement de la 
productivité agricole [517-KH]) et les volumes de production inappropriés pour 
pouvoir se tourner vers le marché à l'exportation. Habituellement, les bénéfices sont 
imputés à l'amélioration des routes, à l'introduction de pratique après-récolte 
améliorées (Bhoutan: Deuxième programme de développement agricole de la zone 
orientale [1094-BT]) ou à une meilleure information sur les marchés. Au Mali (Projet 
de développement dans la zone lacustre - Phase II [497-ML]), l'implantation d'une 
usine de conservation et transformation des produits de la pêche a permis d’assurer 
l'approvisionnement des marchés locaux en poisson frais toute l'année. En outre, 
grâce à des séchoirs améliorés, il est possible de fumer le poisson en consommant 
moins d'énergie.  
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85. Le processus d'examen des RAP donne également lieu à une notation des projets  
selon leur impact global, notation qui tient compte des objectifs et des changements 
intervenus suite aux activités du projet. La note d'impact du projet n'est pas 
obtenue en faisant une moyenne pour l'ensemble des domaines d'impact examinés 
précédemment. Il s'agit plutôt d'un jugement implicitement pondéré, qui tient 
compte de chacun des domaines, des objectifs énoncés et d'autres preuves concrètes 
et mesurables d'impact.  

86. La note globale moyenne pour l'impact sur la pauvreté rurale est de 4,0 et 70% des 
27 projets ont fait état de résultats plutôt satisfaisants, voire plus. Si aucun projet 
n'a été jugé très satisfaisant, aucun non plus ne s’est vu qualifier de très insuffisant. 
Quoi qu'il en soit, cette performance relativement élevée et généralement en 
progression ne devrait pas conduire à un excès d'optimisme, en particulier pour les 
domaines d'impact concernant les marchés, le capital humain, et le capital social et 
la mobilisation. 

E. Comparaison des conclusions du RPP et du RARI 
87. Pour interpréter les résultats respectifs du RPP et du RARI, il importe de tenir compte 

de trois facteurs. Premièrement, le RPP ne prend en compte que les résultats des 
projets achevés, alors que le RARI s'intéresse à ces projets, mais également aux 
projets en cours19. Deuxièmement, le RARI s'appuie sur un échantillon, alors que 
depuis cette année, le RPP prend en considération la totalité des projets achevés. 
Troisièmement, pour les raisons mentionnées précédemment, les comparaisons 
présentées ci-dessous ne portent pas sur la même série de projets.  

88. Compte tenu de ces remarques, les résultats du RPP et du RARI révèlent un niveau 
généralement faible de divergences entre ces deux rapports20 (graphique 8). Si les 
notes concernant la performance globale des partenaires, exception faite du FIDA et 
des gouvernements, sont très proches, celles attribuées aux institutions coopérantes 
dans le RPP sont supérieures. À signaler également le fait que, comparé à 2006, le 
RPP pour 2007 révèle une baisse significative de la performance de ces institutions.  

89. Le RARI de 2005 avait donné pour la performance du FIDA une note inférieure à 
celle du RPP (graphique 8). C’est également le cas pour la notation correspondant à 
2006. Toutefois, en y regardant de plus près, on constate qu'en effectuant une 
moyenne pondérée des notes figurant dans le RARI pour 2006, la note attribuée à la 
performance du FIDA serait de 3,99 en moyenne. Comparée aux moyennes 
pondérées pour les institutions coopérantes et les gouvernements, qui sont 
respectivement de 3,92 et 3,76, la performance du FIDA est meilleure et se situe par 
conséquent à un niveau comparable à celui des autres partenaires.  

 

 

 

 

                                          
19 Cinq des 15 évaluations figurant dans le RARI 2006 portaient sur des projets en cours. 
20 La comparaison ci-dessus s'appuie pour le RARI sur des échantillons portant sur deux ans. Pour le RPP, elle est 
basée sur un échantillon de 25 projets pour 2006 et sur l'ensemble des 27 projets pour 2007.  
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90. Parmi les critères de performance des projets, le RARI fait état d'une meilleure 
performance sur le plan de la pertinence (graphique 9). Comme mentionné 
précédemment (paragraphe 48), le RPP a appliqué cette année des critères 
d'évaluation plus rigoureux conformes à la formulation plus précise et moins 
permissive des stratégies. Il a également tendance à accorder plus de poids à 
l'exécution qu’à la conception. De même, si les notes accordées dans le RPP pour 
l'innovation sont relativement élevées, celle concernant l'application à plus grande 
échelle est faible, d'où une note composite moins élevée. Toutefois, le RPP révèle 
une nette amélioration dans les deux cas et la divergence avec le RARI n'est pas très 
significative.  
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91. Pour ce qui est de la durabilité, le RPP signale une performance meilleure que celle 
dont fait état le RARI. Si la série de données actuelle ne permet pas de tirer une 
conclusion définitive quant aux tendances, les deux sources d'information indiquent 
une plus grande durabilité21. Dans la mesure où la faible durabilité tient en partie à 
l'incapacité de mettre en œuvre efficacement le projet, la performance généralement 
meilleure observée depuis que l’EEI a été effectuée suggère indirectement une 
amélioration de la durabilité.  

92. Encore une fois, la divergence entre les conclusions du RARI et du RPP concernant 
les domaines d’impact est relativement faible (graphique 10). Étant donné que dans 
la série de données utilisées pour le RARI figurent des chiffres provenant d'années 
antérieures, qui ne sont pas pris en compte dans le RPP, la performance quelque peu 
plus élevée dont fait état ce dernier pourrait également traduire une amélioration de 
la performance ces dernières années.  

 

                                          
21 Le RARI fait état d'un résultat satisfaisant pour 53% des projets en 2006, contre, en moyenne, 43% pour la période 
2002-2005. Les chiffres du RPP sont de 48% pour 2006 et 63% pour 2007. 
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Graphique 10: Impact sur la pauvreté rurale par domaine – 
Comparaison entre le RARI et le RPP
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V. Progrès réalisés par rapport au Cadre de mesure des 
résultats 

93. Le Cadre de mesure des résultats approuvé par le Conseil d’administration en 
septembre 2007 et qui comporte six indicateurs, a pour objet de mesurer la 
performance des projets et programmes de pays au départ, en cours d'exécution et 
au moment de leur achèvement. Dorénavant, la direction du FIDA utilisera ce cadre 
comme mécanisme pour rendre compte au Conseil. 

94. Le court délai intervenu entre l'approbation du Cadre de mesure des résultats et la 
préparation du présent rapport n'a pas permis d'établir une matrice complète de 
résultats sur la performance du FIDA pour la période considérée. Toutefois, on a 
tenté de recueillir des informations pertinentes concernant les cibles, les réalisations 
et, lorsqu'il en existait, les niveaux de référence. Le système d'information existant 
ne prévoit pas d’indicateurs de résultats: i) au moment du démarrage des projets et 
programmes de pays; et ii) en cours d'exécution et au moment de l'achèvement des 
programmes de pays. Pour ce qui est des indicateurs de performance du portefeuille 
de projets en cours, la série d'informations actuelle ne répond qu’en partie à cette 
exigence. Les activités menées ou qu’il est proposé de mener pour mettre sur pied 
un système d’information adapté sont présentées ci-après (paragraphes 122 à 124). 

95. Pour les 198 projets qui composent ce portefeuille, le niveau de performance actuel 
par rapport aux objectifs fixés pour l'autonomisation et l’égalité entre les sexes est 
satisfaisant, mais légèrement inférieur à celui de la durabilité (77% contre 80%). 
Pour ce qui est des indicateurs d'impact au moment de l'achèvement, si l'on dispose 
d'informations appropriées sur la performance actuelle des projets, il n'en va pas de 
même pour les programmes de pays. Concernant l'impact des projets achevés, le 
bilan est globalement positif (voir tableau 4 ci-dessous). Compte tenu des progrès 
réalisés en 2007, la performance en termes d'efficacité est proche de l'objectif de 
80%. Celle mesurée par l'indicateur composite d'impact sur la pauvreté s'est 
également nettement améliorée, puisqu'elle est égale à l'objectif de 70% fixé pour 
2010. Sur les quatre sous-indicateurs qui composent cet indicateur, les actifs 
matériels et financiers et la sécurité alimentaire ont dépassé légèrement leur 
objectif. En dépit d’une certaine amélioration clairement signalée, l'impact sur 
l'autonomisation et l’égalité entre les sexes est encore légèrement inférieur à 
l'objectif fixé. 

96. Encore une fois, compte tenu des progrès enregistrés dans la cohorte de projets 
achevés en 2007, les objectifs fixés pour l'innovation, l'apprentissage et l'application 
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à plus grande échelle ont été atteints. L’analyse détaillée révèle un succès plus 
important pour l'innovation (70%) que pour la reproduction/application à plus grande 
échelle (60%). Concernant la durabilité, les résultats sont inférieurs à l'objectif de 
80% fixé pour 2010, puisque 63% seulement des projets ont été jugés satisfaisants 
à cet égard. Toutefois, par rapport aux 48% de 2006, la progression est importante. 

Tableau 4 
Performance du portefeuille de projets achevés par rapport aux résultats du  
Cadre stratégique: réalisations et cibles 
(Pourcentage) 

Indicateurs  Résultats 2006 Résultats 2007  

 

Cibles 2010 
actuelles 

A. Indicateurs liés aux projets 

1. Efficacité 72 78 80 

2. Impact sur la pauvreté – indicateur composite 60 70 70 
 Actifs matériels et financiers 57 75  

 Sécurité alimentaire 71 75  
 Autonomisation 50 64  
 Égalité hommes-femmes  64 67  
3. Innovation, apprentissage et/ou application à plus 
grande échelle 52 65 65 

4. Durabilité des avantages 48 63 80 

B. Indicateurs liés aux programmes de pays    
5. Amélioration des revenus, de la sécurité alimentaire et 
de l’autonomie n/d n/d n/d 

6. Respect du Plan d'action visant à améliorer l'efficacité 
de l'aide n/d n/d n/d 

 

97. Lors de l'évaluation de la performance du portefeuille en cours, on a tenté de 
mesurer cette performance par rapport aux six principes énoncés dans le Cadre 
stratégique du FIDA 2007-2010 (document EB 2006/89/R.2/Rev.1)22. Parmi ces 
principes, celui de sélectivité et spécialisation n’est contrôlé qu’au moment où le 
projet entre dans le portefeuille. Les autres – à savoir, ciblage, innovation, 
partenariats, viabilité et autonomie des ruraux pauvres – font l’objet d’une 
évaluation annuelle dans le cadre du processus d’examen du portefeuille. Pour les 
projets en cours du portefeuille d'investissements, qui en compte 198, la note la plus 
élevée a été attribuée au ciblage (91%), que suivent la constitution de partenariats 
et l'autonomie des ruraux pauvres (85% dans les deux cas). Par contre, la durabilité 
de l'impact enregistre une performance relativement faible, tant pour les projets 
d'investissement que pour les dons. Ces derniers ont obtenu des notes élevées, tant 
pour l'innovation que pour la constitution de partenariats. 

                                          
22 Dans la mesure où ces indicateurs ont été introduits rétroactivement, il convient de faire preuve d'une certaine 
prudence dans l'interprétation des résultats.  
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VI. Processus et instruments améliorés 
A. Le système de gestion des résultats et de l'impact 
98. La mise en œuvre du SYGRI a débuté à l’issue de l'approbation de ce système par le 

Conseil d’administration en décembre 2003 (document EB 2003/80/R.6/Rev.1).  

99. Pour l'année 2006, 104 projets au total ont fourni des données sur les indicateurs de 
premier et deuxième niveaux du SYGRI, ce qui représente un progrès par rapport 
aux 61 projets de 2003 et aux 87 de 2005. Toutefois, lorsqu'on se réfère au nombre 
de rapports qui auraient dû être communiqués (119), 15 projets n'ont pas rendu 
compte des progrès réalisés.  

Tableau 5  
Communication de rapports sur les indicateurs de premier et deuxième niveaux du SYGRI 

Dont: 

Division Prévus Reçus 
Non 

communiqués 

Entrée en 
vigueur 
<1,5 an Projets faisant problème 

PA 31 27 4 1 1 

PF 22 19 3  1 

PI 27 22 5 4 2 

PL 18 17 1  1 

PN 21 19 2  1 

Total 119 104 15 5 6 

 

100. La plupart des projets qui n'ont pas soumis de rapport sont entrés en vigueur depuis 
moins de un an et demi. Les autres appartiennent principalement à la catégorie des 
«projets faisant problème». De ce fait et dans la mesure où, pour les projets en 
cours d'exécution, le SYGRI a été introduit «a posteriori», le respect des obligations 
en matière de rapports peut être considéré ici comme très satisfaisant.  

101. En se fondant sur l'expérience acquise au cours des trois années de mise en œuvre 
du SYGRI, un manuel a été préparé pour les indicateurs de premier et deuxième 
niveaux. De même, suite à la mise au point définitive de la méthodologie des 
enquêtes concernant ce système, en juin 2007, le nombre total d'enquêtes menées 
était de 41. Parmi ces enquêtes, on compte 37 études de base et 4 examens à mi-
parcours. Du point de vue géographique, la région Asie et Pacifique est celle qui 
compte le plus grand nombre d'enquêtes réalisées (14), suivie des régions Afrique de 
l'Ouest et du Centre et Proche-Orient et Afrique du Nord (10 chacune), Amérique 
latine et Caraïbes (6) et Afrique orientale et australe (1). Ces enquêtes contiennent 
les niveaux quantitatifs de référence à utiliser pour l'évaluation de l'impact du projet 
en fonction des indicateurs de troisième niveau du SYGRI. 

102. Le FIDA s'est attaqué aux insuffisances techniques qui avaient ralenti ou entravé la 
réalisation des études de base au début de la période considérée. Un soin particulier 
sera accordé à l’évaluation de la conformité de l'approche des enquêtes menées dans 
le cadre du SYGRI à la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, notamment du 
point de vue de l'engagement des donateurs à harmoniser les obligations relatives 
aux rapports et à recourir, autant que faire se peut, aux systèmes de statistiques, de 
suivi et d'évaluation des pays partenaires. Il conviendrait également de rechercher 
d'autres formules permettant de mieux exploiter les synergies potentielles du SYGRI 
avec les autres processus d'auto-évaluation du portefeuille et, en particulier, les RAP. 
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B. Supervision directe 
103. Le FIDA a commencé à assurer la supervision directe de 15 projets, suite à une 

résolution du Conseil des gouverneurs adoptée en 1997. Six de ces projets ont été 
achevés et neuf sont encore en cours (annexe VIII). Suite à l'évaluation positive du 
Programme pilote de supervision directe par OE en 2004-2005, le Conseil des 
gouverneurs a approuvé la modification de l'Accord portant création du FIDA et des 
Principes et critères en matière de prêts, de façon à permettre au Fonds d'élargir la 
supervision directe au-delà du PPPT. Cette décision a été suivie par l'approbation, en 
décembre 2006, de la Politique en matière de supervision et d'appui à l'exécution 
(politique de supervision) du FIDA, qui est venue confirmer la nécessité de disposer 
d'un choix plus large de partenaires de supervision et, pour le FIDA, celle d'assurer 
sa propre supervision et de se montrer plus attentif et synergique concernant les 
conclusions de la supervision menée dans le cadre de l'appui à l'exécution. 

104. La politique de supervision prévoit que le FIDA réduira progressivement le concours 
des institutions coopérantes. Le nombre de projets placés sous la supervision directe 
du Fonds passera de 5% actuellement à 75% d'ici quelque temps. Ainsi, quelque 
25% des projets continueront à être supervisés par les institutions coopérantes, tout 
en bénéficiant de l'appui à l'exécution du FIDA. Parmi ces derniers figurent les 
projets lancés par des institutions coopérantes avec un cofinancement du FIDA. 

105. À la lumière des objectifs fixés par la politique de supervision, le Conseil 
d'administration a décidé en avril 2007 de modifier les modalités de supervision de 
26 projets et de placer ces derniers sous la supervision directe du FIDA. La 
supervision directe de 12 autres projets avait été approuvée en 2006 et celle de 3 
projets supplémentaires au cours de la période qui s'est achevée en juin 2007. Au 30 
juin 2007, le nombre de projets placés sous la supervision directe du FIDA était de 
50, soit environ 23% du portefeuille actuel, qui compte 222 projets.  

106. Compte tenu de l'augmentation de la proportion des projets directement supervisés 
par le FIDA, la direction a pris un certain nombre de mesures de renforcement des 
capacités: création d'une unité d'appui administratif des prêts au sein du 
Département gestion des programmes, mise au point et adoption de directives sur la 
supervision et formation du personnel nécessaire.  

C. Mécanisme flexible de financement  
107. Le Mécanisme flexible de financement (MFF) a été approuvé par le Conseil 

d’administration en septembre 1998 (document EB 98/64/R.9/Rev.1). En décembre 
2002, 20 projets menés dans 18 pays avaient été approuvés dans le cadre de ce 
mécanisme. Afin de permettre au FIDA de tirer les enseignements de son expérience 
en matière de projets de ce type, le Conseil a décidé en septembre 2002 que le 
nombre de projets financés au titre du MFF serait limité aux projets déjà approuvés 
ou inscrits dans la réserve. Il a en outre été décidé qu’OE procéderait à une 
évaluation de ces projets en 2004 et que les décisions ultérieures concernant les 
projets financés par le MFF seraient fonction des résultats de cette évaluation. 
Toutefois, compte tenu de l'expérience limitée que le FIDA avait alors accumulée 
dans ce domaine, il a été décidé de repousser l'évaluation d'un an. En 2005, le 
Conseil a souscrit à la recommandation du Comité de l'évaluation visant: i) à 
supprimer l'évaluation du MFF du programme de travail d’OE; et ii) à demander à la 
direction d'entreprendre une auto-évaluation du MFF. Les conclusions de cette auto-
évaluation seront soumises à la présente session du Conseil pour examen (document 
EB 2007/92/R.45). 

108. À la fin de la période considérée, sur les 20 projets concernés, un projet était encore 
dans sa première phase, 15 étaient passés à la seconde, deux projets avaient été 
annulés (Liban: Programme de financement rural coopératif [1188-LB] et Indonésie: 
Programme d'autonomisation des communautés locales à Kalimantan [1191-ID]), un 
projet avait été transformé en projet financé par un prêt ordinaire avant l'examen du 
premier cycle (Bhoutan: Deuxième programme de développement agricole de la 
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zone orientale [1094-BT]) et un projet (Niger: Programme de développement des 
services financiers ruraux [1139-NE]) avait été clos à l’issue de la première phase. 

D. Programme pilote relatif à la présence sur le terrain  
109. Le Programme pilote relatif à la présence sur le terrain (PPPT), qui a été approuvé 

par le Conseil d’administration en décembre 2003 (document EB 2003/80/R.4), vise 
à aider le FIDA à concrétiser sa vision et les objectifs de son Cadre stratégique en 
renforçant et en intégrant quatre dimensions interdépendantes: exécution des 
projets, concertation, création de partenariats et gestion des savoirs. Ce programme, 
qui comprend 15 initiatives et pour lequel un budget de 3 millions de USD a été 
approuvé, doit être exécuté sur trois ans. Comme le stipulait le document de 
conception, OE a procédé à une évaluation du PPPT. Le résumé du rapport 
d'évaluation du programme et l'Accord conclusif ont été soumis au Conseil en 
septembre 2007 (document EB 2007/91/R.6). 

110. L'évaluation du PPPT a conclu qu'en ce qui concerne l'appui à l'exécution, la 
concertation, la création de partenariats et la gestion des savoirs, les résultats 
avaient été nettement meilleurs dans les pays bénéficiant d'une présence sur le 
terrain que dans les pays comparables n'en bénéficiant pas23. Le PPPT a rendu le 
FIDA plus visible et plus efficace et permis un suivi amélioré et plus systématique, ce 
qui a eu un effet positif sur la qualité des programmes de pays et projets. 
L'évaluation a également montré que, si le détachement de chargés de programme 
de pays sur le terrain se révélait prometteur s'agissant de la contribution à l'efficacité 
du FIDA en matière de développement, cette conclusion s’appuyait par nécessité sur 
un échantillon très restreint d'agents détachés. 

111. Se fondant sur les constatations qui précèdent, l'évaluation a recommandé que le 
FIDA s'efforce de conforter tout ce qui mène à conclure que des résultats positifs se 
faisaient jour, et détermine la forme la plus rentable de présence sur le terrain. À cet 
effet, il a été recommandé qu'à l'avenir, la présence du FIDA sur le terrain – qui 
serait rebaptisée présence dans les pays – suive deux directions: a) la poursuite des 
initiatives du PPPT menées dans 15 pays; et b) l'élargissement du programme en 
vue d'une expérimentation systématique d'autres modèles de présence dans les pays 
en détachant une dizaine de chargés de programme et en créant deux ou trois 
bureaux sous-régionaux. Tout en souscrivant en principe à la plupart des 
recommandations de l'évaluation, la direction a préféré se montrer prudente sur la 
question des bureaux sous-régionaux. 

112. Après des délibérations, le Conseil d’administration a décidé: i) que le FIDA devrait 
poursuivre l'exécution des 15 initiatives de présence sur le terrain et 
l'expérimentation dans ce cadre; et ii) que la direction devrait mettre au point un 
plan d'action relatif à la présence dans les pays tenant compte des considérations 
programmatiques et traitant, notamment, des modalités administratives, des 
dépenses estimatives et des surcoûts, des résultats de départ et  des résultats 
escomptés, aux fins d'examen par le Conseil à la présente session (document EB 
2007/92/R.47). 

                                          
23 Évaluation du Programme pilote relatif à la présence sur le terrain. Rapport principal, FIDA, juillet 2007 (paragraphe 
112). 
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E. Développement du secteur privé 
113. La Stratégie du FIDA pour le secteur privé: développement et partenariat, approuvée 

en avril 2005 (document EB 2005/84/R.4/Rev.1), définit un cadre de résultats pour 
la période 2005-2008. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives des 
résultats communiqués; toutefois, fin 2006, les projets du portefeuille en cours 
avaient, dans le cadre du SYGRI, fait état des indicateurs de performance clés 
suivants (définis dans le cadre en question): 

a) quelque 35 350 entreprises ont été créées ou consolidées, ce qui a débouché 
sur la création d'environ 15 500 emplois (sans compter les 
propriétaires/dirigeants); 

b) environ 350 installations de transformation ont été construites ou remises en 
état; 

c) quelque 470 installations de commercialisation ont été construites ou 
remises en état; et 

d) approximativement 9 000 kilomètres de routes ont été construits ou remis 
en état. 

114. S'agissant des indicateurs de processus des programmes-pays et projets du FIDA, 
les principaux indicateurs de performance se répartissent entre ceux traités dans les 
exposés des options et stratégies d'intervention/Programmes d’options stratégiques 
par pays (COSOP) et ceux liés à des projets de conception spécifique. L’examen des 
COSOP et des projets présentés au Conseil au cours de la période considérée révèle 
que des progrès significatifs ont été accomplis pour ce qui est de la collaboration 
avec le secteur privé. 

115. Concernant le Cadre de mesure des résultats, les objectifs fixés pour les projets ont, 
dans une large mesure, été dépassées: 

a) Quelque 86% des projets (24) comprennent des activités visant à renforcer 
les capacités commerciales des ruraux pauvres, hommes et femmes, ou de 
leurs organisations (par rapport à l'objectif de 20-25%). 

b) Sur les 25 projets pour lesquels des activités portent sur la vulgarisation 
sont envisagées, 70% prévoient d'engager des prestataires de services du 
secteur privé plutôt que du secteur public (comparé à l'objectif de 20-50%). 

c) Les services financiers seront assurés par le secteur privé (et notamment 
des banques commerciales, des IFI, des caisses d'épargne villageoises, etc.) 
dans 16 des projets (soit 67% des projets approuvés) qui prévoient la 
prestation de ce type de services par des banques (alors que l'objectif était 
de 50-75%).  

d) Plus des deux tiers des projets (71%) fournissent un appui au secteur des 
petites et micro-entreprises, en particulier par le biais du développement 
des compétences commerciales. 

e) Dans plus de 80% des projets, les infrastructures commerciales 
bénéficieront d'un appui sous forme de construction de routes et 
d'installations commerciales et de fourniture de technologies de l'information 
(contre un objectif de 20-25%). 

f) Un peu moins de 13% du cofinancement (non compris celui assuré par les 
gouvernements et les bénéficiaires) provient du secteur privé (alors que 
l'objectif était de 15%) et 82% de ce financement provient d'institutions 
financières nationales. 

116. Les sept COSOP approuvés au cours de la période considérée abordaient tous, à des 
degrés divers, des questions touchant au secteur privé. En concevant ses stratégies 
et programmes de pays, le FIDA doit tenir compte des conséquences négatives que 
la concurrence ouverte et les marchés déréglementés peuvent parfois avoir pour les 
agriculteurs pauvres et relativement plus vulnérables. La mesure dans laquelle le 
FIDA peut conclure des partenariats avec le secteur privé dépend du contexte macro-
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économique et réglementaire. Les sept COSOP présentent les caractéristiques 
ci-après sur le plan du développement du secteur privé et des partenariats. 

a) Pour six des programmes-pays, des stratégies de concertation en vue du 
développement du secteur privé local ont été définies24. 

b) Des représentants du secteur privé ont participé aux consultations pour cinq 
des COSOP. 

c) Six des COSOP envisageaient la possibilité de partenariats avec le secteur 
privé. 

117. Le FIDA a l'intention de continuer à travailler avec le secteur privé et il apportera son 
appui au développement de partenariats public/privé au profit des ruraux pauvres, 
hommes et femmes. Il lui faudra examiner si de nouveaux produits doivent être mis 
au point, notamment pour répondre aux besoins du secteur privé local. 

VII. Conclusions 
118. Au cours de la période considérée, le FIDA est parvenu avec succès à renforcer les 

systèmes d’exploitation et à obtenir des résultats. Dans le cadre du Plan d'action du 
FIDA, le Conseil d'administration a mis au point et approuvé i) un nouveau cadre de 
résultats à l'échelle de l'organisation; ii) la stratégie du FIDA en matière de gestion 
des savoirs; et iii) la stratégie du FIDA en matière d'innovation. Tous ces 
changements auront une influence considérable sur la qualité des futurs 
portefeuilles. 

119. En ce qui concerne les résultats, les décaissements ont augmenté de façon 
significative et un nouveau record a été établi pour la quatrième année consécutive. 
Les décaissements opérés au titre des dons ont également progressé, quoique plus 
lentement. De façon générale, la qualité du portefeuille révèle une tendance à 
l'amélioration, comme le montre la diminution de la proportion de projets "à risque", 
qui est passée de 22 à 19% de l'ensemble des projets. Chose plus importante 
encore, les projets considérés comme "faisant problème" ont amélioré leurs 
performances, même si toutes les difficultés n’ont pas été totalement résolues. La 
performance des dons est bonne sur les plans de l'innovation et de la création de 
partenariats.  

120. Le FIDA a amélioré l'efficacité, l'efficience et la viabilité de ses projets. Pour ce qui 
est de la pertinence, le taux inférieur enregistré pour l'année en cours résulte de 
l'application de critères plus stricts, conformément aux normes édictées par les 
nouvelles politiques et stratégies du FIDA. La performance des projets est 
maintenant proche de la cible fixée dans le Plan d'action. La performance en matière 
de durabilité a également augmenté. Comparée à celle de l’année précédente, la 
performance de cette année au regard des cibles définies dans le Cadre de mesure 
des résultats récemment approuvé se révèle satisfaisante, tant pour les projets en 
cours que pour les projets achevés. Des améliorations sont clairement perceptibles 
au niveau de tous les indicateurs d'impact identifiés dans le Cadre de mesure des 
résultats. 

121. En résumé, la performance du portefeuille du FIDA a enregistré des progrès marqués 
au cours de la période considérée. Dans le même temps, le FIDA s'attaque à un 
certain nombre de problèmes en vue de produire un impact soutenu sur la pauvreté 
rurale dans toutes ses dimensions. On trouvera ci-après une brève description de ces 
problèmes et des mesures prises pour les régler.  

A. Gestion des systèmes d'information 
122. De façon générale, la portée et la qualité du suivi institutionnel et de l'auto-

évaluation se sont nettement améliorées, y compris s'agissant des RAP. Des mesures 
supplémentaires sont cependant nécessaires, en particulier pour assurer 
efficacement le suivi de la performance par rapport au Cadre de mesure des 

                                          
24 L'exception est la Turquie, où la taille de l'économie et le dynamisme du secteur privé rendent inutile une telle 
démarche. 
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résultats: i) en introduisant un système de suivi quantitatif de la qualité des projets 
au départ; ii) en augmentant la portée du suivi du portefeuille en cours et en 
évaluant objectivement ce portefeuille; et iii) en mettant en place un système de 
suivi de la performance des programmes de pays. 

123. Compte tenu des besoins recensés ci-dessus, le système d'amélioration de la qualité 
a été remanié et soumis à maints essais pilotes. Un processus indépendant 
d'assurance-qualité des projets, qui fera partie du système de conception des projets 
et de contrôle de la qualité au sein du FIDA, est par ailleurs en préparation et fait 
l’objet d’essais. Ces deux processus, qui font partie des résultats attendus du Plan 
d'action, devraient être pleinement opérationnels au début de l'année 2008. Il sera 
rendu compte pour la première fois des résultats qui en découleront sur le plan de la 
qualité au départ dans le RPP de l'année prochaine. 

124. Parallèlement, conformément au cadre approuvé de COSOP axés sur les résultats, 
les programmes de pays, y compris l'ensemble des prêts, dons et autres activités 
menées à l'échelle nationale, sont considérés comme des unités devant être étudiées 
individuellement. Des directives détaillées d’évaluation de la performance de ces 
programmes sont en cours d'élaboration. Une enquête clients/partenaires, qui 
viendra étayer les efforts du FIDA en matière de responsabilité mutuelle et donne 
une mesure des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements énoncés 
dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, a été conçue et sera mise à 
l'essai sous peu. De même, les directives actuelles pour l'examen du portefeuille 
seront révisées en vue d'inclure des indicateurs supplémentaires concernant le 
portefeuille en cours et les programmes de pays. Les directives relatives à 
l'achèvement des projets seront actualisées et mises en conformité avec le nouveau 
Cadre de mesure des résultats. Le SYGRI, qui sera encore renforcé, servira de plus 
en plus de base à l'auto-évaluation de la performance du portefeuille en cours. 

B. Gestion du portefeuille 
125. Concernant la gestion du portefeuille, les problèmes et les mesures envisagées sont 

les suivantes. 

a) Réduire les délais intervenant dans l'officialisation de l’entrée en vigueur des 
projets dans les premiers décaissements. 

b) Consolider davantage le portefeuille de projets d'investissement en réduisant 
les prorogations, en procédant à plus d'annulations avant la date de clôture le 
cas échéant, et en faisant preuve de plus de réactivité en diminuant le 
nombre de projets «à risque». Dans la mesure du possible, ces mesures 
s'appuieront sur une stratégie visant à limiter le nombre de projets dans le 
portefeuille actuel, tout en obtenant une progression des programmes 
d'investissement par une augmentation du volume moyen de ces 
investissements par projet.  

c) Limiter, voire diminuer le nombre de dons dans le portefeuille en abaissant le 
plafond annuel des approbations et en menant à bien l'exercice de nettoyage 
du portefeuille de dons, annulations et clôtures comprises. Le portefeuille 
devrait également appliquer plus strictement les exigences de conformité, 
comme la soumission de rapports d'audit et de suivi. De même, les liens entre 
les dons et les projets d'investissement seront encore améliorés, tout en 
maintenant une performance relativement élevée en matière d'innovation et 
de création de partenariats. 

126. Les améliorations globales apportées à la gestion du portefeuille, y compris la 
réduction des délais nécessaires à l'entrée en vigueur des projets, seront obtenues 
grâce à une conception plus rigoureuse des projets d'investissements et de dons et, 
en particulier, les rendant "prêts pour exécution" au départ. Les systèmes de 
renforcement de la qualité et d’assurance-qualité seront conçus pour veiller à ce que 
cet aspect de la conception des projets soit pris en considération. 
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127. La performance sera améliorée grâce aux nouvelles dispositions relatives à la 
supervision directe et à la présence dans les pays, lesquelles permettront un plus 
grand engagement sur place, en particulier pour l'aide à l'exécution des projets. 
Cette démarche visera à mettre en place des processus de supervision plus complets 
pour les programmes-pays comportant aussi bien des dons qu'une assistance non 
financière, comme la création de partenariats et la concertation. Elle devrait 
également permettre d'instaurer une meilleure liaison entre innovation, gestion des 
savoirs, renforcement des partenariats et concertation, en vue de favoriser la 
reproduction et l'application à plus grande échelle des innovations introduites par les 
projets du FIDA, comme le proposait le RARI de 2006. 

128. Dans la mesure où la performance du FIDA en tant que partenaire dépend 
principalement du fait que le Fonds n'est pas sur le terrain lorsqu'il le faudrait, un 
engagement renforcé au niveau des pays lui permettra de mieux répondre aux 
besoins des autres partenaires et, ce faisant, contribuera à accroître encore sa 
propre performance de ce point de vue. 

C. Gestion des résultats et de l'impact 
129. La plus grande pertinence et le meilleur ciblage des projets bénéficiant du soutien 

du FIDA tiennent à l'application rigoureuse de la nouvelle politique concernant le 
ciblage et à un meilleur alignement sur les politiques et stratégies nationales; leur 
efficacité à la définition plus précise des objectifs et à leur suivi pendant l'exécution; 
et leur efficience à la prise en compte des risques et une mise en œuvre plus 
prompte. Comme le soulignait le RARI de 2006, les projets du FIDA ont tendance à 
être, au départ, excessivement ambitieux. Fixer des objectifs plus réalistes 
contribuera par conséquent à accroître l'efficacité des projets. 

130. Parmi les différents domaines d'impact, le FIDA devra consacrer plus d’efforts à 
l'autonomisation des ruraux pauvres et notamment des femmes car, dans ce 
domaine, la performance est inférieure aux objectifs fixés dans le Cadre de mesure 
des résultats. L'accès des ruraux pauvres aux marchés est un autre domaine dans 
lequel la performance du FIDA est nettement insuffisante. Étant donné que ses 
investissements dans ces domaines tendent à être relativement modestes (et le 
resteront probablement), le Fonds devra collaborer étroitement avec les programmes 
de développement des infrastructures commerciales appuyés par les gouvernements 
et les donateurs. Il lui faut également conforter les progrès effectués dans d'autres 
domaines, tels que les actifs matériels et financiers, la sécurité alimentaire et les 
institutions, et les poursuivre pendant un certain temps. Pour cette raison, les 
évaluations de la performance pourraient être présentées dans les futurs RPP sous 
forme de moyennes mobiles sur trois ans plutôt que de chiffres annuels. 

131. On s'attachera à améliorer la durabilité en contribuant au renforcement des 
capacités des institutions qui répondent aux besoins des ruraux pauvres et en 
remédiant plus rapidement aux faiblesses de l'exécution constatées. "L'amélioration 
de l'exécution" constitue en fait une caractéristique commune qu'il convient 
d'aborder si l'on veut accroître la performance dans de nombreux domaines d'impact. 
Comme l'a souligné le RARI de 2006, l'adoption précoce d'une stratégie de 
désengagement contribuerait sensiblement à renforcer la durabilité. Il s'agit d'une 
question dont le Comité d'examen technique traite maintenant plus régulièrement. 
On s'efforcera désormais d'accroître l'efficience car celle-ci est étroitement liée à la 
durabilité. La durabilité touche à plusieurs domaines et cette question doit avant tout 
être traitée de façon globale aux divers stades du cycle des projets. Pour cela, il 
convient d'améliorer les multiples processus existants, plutôt que de mettre au point 
une stratégie isolée. 

132. La gestion efficace des savoirs est essentielle si l'on veut accroître l'impact global. 
Ceci étant, et compte tenu de la nécessité pour le Fonds de renforcer ses capacités 
d'apprentissage et de partage des connaissances pour atteindre son objectif plus 
général d'efficacité en matière de développement, le Conseil a approuvé en avril 
2007 (document EB 2007/90/R.4) la stratégie du FIDA en matière de gestion des 
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savoirs. Cette stratégie, qui offre de meilleurs systèmes, platesformes, instruments 
et outils devrait sensiblement améliorer l'impact des projets bénéficiant de l'appui du 
FIDA et contribuer à l'objectif du Fonds qui est d'œuvrer pour que les populations 
rurales pauvres se libèrent de la pauvreté. 

133. Le FIDA est confronté à des risques inhérents du fait des types d'intervention qu'il 
appuie. Le traitement tardif des problèmes qui entravent la performance des projets 
réduit encore la performance et accroît les risques de ne pas atteindre les objectifs. 
Une présence renforcée dans les pays aidera à remédier à cette situation. Il convient 
également de revoir le seuil de tolérance pour la contre-performance, de veiller à ce 
que des mesures correctives soient prises rapidement, de faire preuve de plus de 
réactivité et de réduire les risques.  

134. Si des changements sont nécessaires dans l’organisation interne du FIDA et la façon 
dont celui-ci interagit avec les autres parties prenantes, aucune amélioration durable 
de la performance ne saurait être obtenue en l'absence d'une meilleure performance 
aux niveaux du projet et du pays. L'amélioration des capacités des États membres 
emprunteurs auprès du FIDA est en soit un objectif de développement légitime. De 
ce point de vue, les aspects suivants devront être traités en priorité: 

a) définition plus précise des résultats escomptés, ce qui exige des plans de 
travail et budgets annuels axés sur les résultats et conformes, dans la 
mesure du possible, au cadre du SYGRI; 

b) mise en place, dans les projets et les institutions publiques, de systèmes de 
S&E étroitement liés aux résultats escomptés du projet et qui facilitent la 
prise de décision au sein de la structure de direction du projet; et 

c) système de correction à mi-parcours, qui réponde aux besoins du groupe 
cible et s'appuie sur les informations recueillies grâce au système de S&E. 

135. Les activités nécessaires à la concrétisation des changements ci-dessus concernent 
l'ensemble du cycle des projets et doivent donc bénéficier d'un appui permanent, 
tant au moment de leur conception que durant leur exécution. Différentes divisions 
du FIDA mènent actuellement des activités plus ciblées financées par des dons, dans 
le but d’aider les projets à renforcer les activités de S&E à leur niveau. 
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Observations formulées par le Bureau de l'évaluation au 
sujet du rapport sur la performance du portefeuille 
2006-2007 

 
Généralités 

1. Comme le prévoient le mandat et le règlement intérieur du Comité de l'évaluation, 
approuvés par le Conseil d'administration à sa quatre-vingt-troisième session, le 
présent document contient les observations formulées par le Bureau de l'évaluation 
(OE) au sujet du Rapport sur la performance du portefeuille (RPP) du FIDA 
2006/2007, aux fins d'examen par le Comité de l'évaluation et le Conseil 
d'administration lors de leurs sessions respectives en décembre 2007. 

Aspects positifs 
2. L'évolution de la structure du RPP de cette année présente des points intéressants. 

OE se félicite, en particulier, de plusieurs aspects nouveaux qui font de ce rapport 
un important outil d'autoévaluation, tant pour la direction que pour le Conseil 
d'administration. 

3. Parmi les améliorations apportées cette année au RPP, on citera: i) la poursuite de 
l'harmonisation entre les systèmes d'autoévaluation et d'évaluation indépendante 
du FIDA par le biais de l'adoption d'une échelle de notation à six points dans le 
cadre de la préparation des rapports sur l’état d’avancement des projets, lesquelles 
constituent des éléments essentiels pour la préparation du RPP; ii) l'analyse 
spécifique de la performance et de l'impact des opérations achevées se fondant sur 
27 RAP; iii) l'utilisation, pour cette analyse, de 52 RAP préparés entre la mi-2005 et 
la mi-2007, afin d'aider à mieux comprendre les facteurs ayant une incidence sur la 
durabilité; et iv) les comparaisons entre les résultats contenus dans le Rapport sur 
la performance du portefeuille et ceux présentés dans le RARI, préparé par OE. 

4. Analyse comparative. L'analyse comparative contribue à accroître la 
responsabilisation et constitue une incitation à l'amélioration des résultats. Bien que 
ce type d'analyse soulève un certain nombre de problèmes, l'attention qui lui est 
portée dans le RPP est appréciée à sa juste valeur, et en particulier les efforts 
consacrés à l'analyse comparative des opérations du FIDA dans les cinq régions 
géographiques (voir, par exemple, le tableau 1 de l'annexe III, traitant du 
portefeuille à risque du FIDA en 2007). Le RPP étend cette analyse comparative sur 
le plan interne, en incluant les résultats contenus dans l'évaluation externe 
indépendante du FIDA (2004-2005), ainsi qu'au regard des cibles définies dans le 
Plan d'action du FIDA pour améliorer son efficacité en matière de développement 
(voir graphique 5). En outre, la performance du Fonds est soumise à une analyse 
comparative externe avec la Banque mondiale (voir paragraphe 54 du RPP). 

5. Harmonisation entre le RARI et le RPP. Le Rapport sur la performance du 
portefeuille a cherché cette année, pour la première fois, à évaluer de manière plus 
formelle les variances entre les résultats dont fait état OE dans ses évaluations 
indépendantes (en l'occurrence, les résultats contenus dans le RARI) et ceux fournis 
par le système d'autoévaluation du Département gestion des programmes (PMD) 
(tels qu'ils figurent dans le RPP). Il est rassurant de noter, à ce propos, le faible 
niveau de variance entre les résultats présentés respectivement dans le RARI et le 
RPP pour divers critères d'évaluation (voir paragraphes 87 à 92). En fait, un faible 
niveau de variance entre l'autoévaluation et l'évaluation indépendante est un 
indicateur clé de la crédibilité et de la qualité du système et des processus 
d'autoévaluation d'une organisation. 

6. Par ailleurs, les deux rapports – RARI et RPP – sont parvenus cette année à des 
conclusions analogues et les problèmes dont ils ont signalé le caractère critique 
pour l'avenir sont similaires. Ainsi, les deux rapports notent que le Fonds a joué un 
rôle dans la promotion des innovations, mais que ses efforts visant à en assurer la 
reproduction et l'application à plus grande échelle par d'autres acteurs, notamment 
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les gouvernements, le secteur privé et les bailleurs de fonds, n'ont pas eu autant de 
succès. Ce point est important, et mérite une réflexion plus poussée, en particulier 
au cours de la mise en œuvre de la nouvelle Initiative du FIDA pour intégrer 
l'innovation. De même, les deux rapports soulignent la faiblesse de la performance 
des systèmes de suivi et évaluation au niveau des projets, et notent qu'il est 
impératif de prêter à ce domaine une attention immédiate qui contribuerait à 
renforcer l'ensemble des activités d'autoévaluation du FIDA. 

Questions à prendre en compte dans les futurs RPP 
7. Analyse des tendances. Le RPP se propose de présenter une analyse des 

tendances en comparant les données des éditions 2006 et 2007, tout en notant que 
"il ne faudrait néanmoins pas en conclure qu’une tendance définitive s’en dégage". 
OE souhaite souligner qu'il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on 
entreprend des analyses de tendance d'une année sur l'autre, compte tenu du 
nombre relativement restreint de projets achevés chaque année, même avec la 
nouvelle approche du PMD consistant à inclure la totalité de la cohorte de projets 
achevés au cours d'une année donnée1. L'établissement du RARI de cette année a 
rencontré un problème du même ordre; un statisticien spécialiste du 
développement, consulté sur ce point, a conseillé d'éviter ce type d'analyse de 
tendance. 

8. Exemple supplémentaire, tant le RPP que le RARI présentent la durabilité comme un 
défi de première importance face auquel doivent être déployés, de manière urgente, 
des efforts concertés. Selon le RPP, la proportion des projets jugés satisfaisants de 
ce point de vue a augmenté, passant de 48% en 2006 à 63% en 2007. Les chiffres 
cités par le RARI indiquent également une amélioration croissante, de 40% en 2005 
à 53% en 2006. Cette tendance doit cependant être envisagée avec prudence, 
compte tenu de la taille relativement petite de l’échantillon et du caractère non 
aléatoire de la sélection des projets évalués par OE qui conduisent à s'interroger sur 
la fiabilité des chiffres et des tendances. Selon une donnée plus fiable sur le plan 
statistique (contenue dans le RARI), reposant sur les notes d'évaluation de 2002 à 
2006, 45% seulement des projets évalués au cours de cette période ont donné des 
résultats satisfaisants en termes de durabilité. 

9. Importance de l'utilisation de données similaires. Les directives et la 
méthodologie utilisées pour le calcul des données du RPP en 2007 n'étaient plus les 
mêmes que celles utilisées en 2006. Cela s'explique par le fait que les RAP utilisés 
en 2006 étaient basés sur les directives de 1999, tandis que ceux utilisés en 2007 
reposaient sur les nouvelles directives publiées en juin 2006. 

10. Expliquer les résultats. Le RPP contient une mine de données et, bien qu'il soit à 
l'évidence nécessaire de veiller à ce que ce document ne devienne pas trop long, les 
futures éditions pourraient être améliorées par l'application d'efforts accrus à la 
détermination et à l'explication des causes d'une bonne ou d'une moins bonne 
performance. Cette démarche serait spécialement utile dans les domaines d'impact, 
mais aussi pour ce qui concerne la reproduction et l'application à plus grande 
échelle des innovations lorsque les causes immédiates de la performance peuvent 
être analysées de façon plus approfondie que d'habitude. Ainsi, le paragraphe 66 
fait référence à des innovations en rapport avec le crédit en Bolivie et dans l'ex-
République yougoslave de Macédoine, mais n'apporte pas davantage de précisions 
sur leurs caractéristiques spécifiques ou sur les facteurs propices aux innovations 
dans ces pays2. 

                                          
1  En outre, les RAP établis au cours d'une année peuvent concerner un nombre plus ou moins grand de pays 
présentant un contexte favorable sur le plan des politiques et des institutions, facteur susceptible d'affecter les résultats 
atteints et publiés dans les rapports. 
2  On peut citer, comme autre exemple, le paragraphe 79 concernant l'impact sur les ressources humaines, qui note que 
64% des projets se sont vu attribuer une notation "plutôt satisfaisant" ou meilleure dans ce domaine d'impact. La seule 
explication avancée, cependant, est que "dans certains cas, la faiblesse de l'impact tient simplement au fait que le projet 
ne comportait aucun objectif en matière de capital humain."  Ici encore, il aurait été utile de préciser davantage les 
raisons de la performance insuffisante des autres 36% de projets. 
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11. Cadre de mesure des résultats. Le Conseil d'administration a approuvé, en 
septembre 2006, un cadre révisé des COSOP axés sur les résultats et, en 
septembre 2007, un Cadre de mesure des résultats pour les rapports sur l'état 
d'avancement du Cadre stratégique du FIDA 2007-2010. Les données et les 
résultats engendrés par l'évaluation des COSOP contribueront à la préparation de 
rapports établis au regard des objectifs du cadre stratégique du FIDA. Il serait par 
conséquent utile d'aligner le cadre de résultats des COSOP sur le Cadre de mesure 
des résultats, autant que de besoin. L'un des indicateurs de résultat stratégique 
retenus par le cadre de mesure, par exemple, consiste à déterminer le 
"pourcentage des programmes de pays notés 4 ou plus pour le respect du 
programme sur l'efficacité de l'aide" – indicateur qui n'est pas, à l'heure actuelle, 
explicitement inclus dans le cadre révisé applicable aux COSOP. 

12. Registre de recommandations. Le RPP énumère de nombreuses mesures que le 
Fonds prévoit de prendre en vue d'améliorer la qualité et la performance 
d'ensemble du portefeuille. La direction du FIDA pourrait souhaiter établir un 
registre, par exemple sous forme de matrice, qui permettrait d'inscrire de manière 
succincte et d'inclure dans chaque RPP toutes les mesures spécifiques et leur suivi.
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Synthèse des résultats de premier et de deuxième 
niveaux du SYGRI 

Niveau Indicateurs Unité  Total 
Objectif 
atteint 

Inférieur 
à 

l'objectif 

Non 
prévu 

 
Environnement et ressources communes 

Projets 5 3 1 1 • Ménages ayant une sécurité de 
jouissance des ressources 
naturelles  

Ménages 20 374 19 215 2 376 500 

      
Projets 29 14 11 4 

 
 
+ 
 

• Amélioration des terres au titre de 
la conservation des eaux et des 
sols 

Hectares 33 295 24 002 2 376 6 917 

Initiatives 14 8 3 3 • Ressources communautaires 
faisant l'objet de pratiques de 
gestion améliorées 

Hectares 476 185 37 514 6 583 432 088 

Projets 12  8  4  - 

Premier 
niveau 

• Mise en œuvre du plan de gestion 
des ressources Nombre 682 508 174 - 

Sécurité alimentaire 
Projets 16 6 3 7 • Producteurs faisant état d'une 

augmentation de la production 
et/ou des rendements 

Nombre 95 248 66 070 2 545 26 633 

Projets 23 7 9 7 

Deuxième 
niveau 

• Personnes adoptant les 
technologies recommandées Nombre 182 768 11 902 13 702 157 164 

Projets 21 17 1 3 • Démonstrations organisées sur les 
terres des paysans  Nombre 21 870 31 562 133 175 

Projets 14 7 3 4 

Premier 
niveau 

• Utilisation par les paysans 
d'intrants achetés Nombre 67 986 41 061 11 302 15 623 

Capital humain 
Projets 2 - 1 1 • Personnes bénéficiant de systèmes 

d'assainissement améliorés Nombre 46 833 - 150 46 683 
Projets 11 5 1 5 

Deuxième 
niveau 

• Personnes disposant d'un accès 
durable à l'eau potable Nombre 138 446 71143 7650 59 653 

Projets 84 43 21 20 • Personnes formées 
Personnes 640 503 371 850 203 691 64 962 

Projets 45 28 8 9 

Premier 
niveau 

• Mise en œuvre de projets 
communautaires  Nombre 5 413 3 649 191 1 573 

Actifs matériels et financiers 
Projets 12 5 2 5 • Emplois créés par des petites et 

moyennes entreprises Nombre 16 785 10 833 517 5 435 
Projets 11 5 1 5 

Deuxième 
niveau 

• Paysans travaillant sur des 
périmètres régénérés et nouveaux  Nombre 28 885 4674 96 24 115 

Projets 78 27 12 39 • Emprunteurs actifs  
Nombre 692 838 192 324 20 469 480 045 
Projets 37 14 13 10 • Entreprises créées et/ou 

renforcées  Personnes 13 635 9023 1 992 2 620 
Projets 24 14 5 5 

Premier 
niveau 

• Périmètres d'irrigation construits 
et/ou remis en état  Hectares 18 444 17 196 765 483 

Politiques 
Projets 2 1 - 1 Deuxième 

niveau 
• Adoption de politiques porteuses 

Nombre  2 1 - 2 
Projets 13 3 2 8 Premier 

niveau 
• Projets appuyant des processus 

décentralisés  Nombre 1 679 38 27  1 614 
Capital social et autonomisation 

Projets 26 5 8 13 • Groupes opérationnels et/ou 
fonctionnels Nombre  3 996 620 264 3 112 

Projets 14 7 3 4 

Deuxième 
niveau 

• Mise en œuvre du plan de gestion 
des ressources locales Nombre  509 331 149 29 

Projets 82 45 19 18 • Groups constitués/renforcés 
Nombre 21 161 9 500 7 019 4 642 
Projets 36 24 7 5 

Premier 
niveau 

• PAC préparé 
Nombre 3 087 2 781 126 180 
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Portefeuille à risque et réactivité 

1. La méthode d'évaluation des projets à risque utilisée par le Fonds classe les projets en 
trois catégories: "projet faisant problème", "projet pouvant faire problème" et "projet 
sans risque". Les "projets faisant problème" sont ceux obtenant une note de 1,2 ou 3 
pour l'un des deux principaux indicateurs, à savoir l'avancement de l'exécution et la 
réalisation des objectifs de développement. Les "projets pouvant faire problème" sont 
ceux obtenant une note de 1, 2 ou 3 pour cinq des onze signaux d'alerte. Les autres 
projets sont considérés comme sans risque. 

2. À la fin de la période d'examen, c'est-à-dire au 30 juin 2007, le portefeuille du FIDA 
comprenait 32 "projets faisant problème" et 5 "projets pouvant faire problème". Le 
tableau ci-après présente la répartition des projets entre les divisions.  

Tableau 1 
Portefeuille à risque du FIDA en 2007  

 Projets à risque  

 Projets faisant problème 
Projets pouvant 
faire problème Projet sans risque Total 

PA 6 14% 3 7% 35 80% 44 100% 

PF 7 18%   33 83% 40 100% 

PI 8 17% 1 2% 37 80% 46 100% 

PL 6 19%   26 81% 32 100% 

PN 5 14% 1 3% 30 83% 36 100% 

 Total 32 16% 5 3% 161 81% 198 100% 

3. Le pourcentage de projets à risque à la mi-2007 fait apparaître un progrès par rapport 
à la période précédente, au cours de laquelle le pourcentage total du portefeuille à 
risque était de 22% (20% faisant problème et 2% pouvant faire problème). De 
même, le nombre total de "projets faisant problème" a diminué, passant de 38 en 
2006 à 32 en 2007. Ces chiffres sont certes significatifs, mais il est important de 
comprendre la dynamique de cette évolution, la persistance du problème, et la 
manière dont les projets passent d'une catégorie de risque à une autre. C'est 
pourquoi les projets "à risque" pour 2007 sont répartis en trois sous-catégories.  

a) Les projets "à risque" de manière chronique sont ceux classés comme 
"projets faisant problème" pendant trois années consécutives ou plus. Environ 
30% du portefeuille à risque (11 projets) entrent dans la cohorte actuelle des 
"projets faisant problème".   

b) Le groupe des projets à risque de manière transitoire comprend les projets 
qui, au cours des trois dernières années, ont été pendant une année au 
moins placés dans la catégorie des projets sans risque. Ce groupe comprend 
21 projets, soit 56% du total du portefeuille à risque pour 2007.  

c) Enfin, quatre projets sont nouveaux (moins de deux années d'exécution) et 
ont été classés comme projets à risque dès le départ.  

4. Dans l'ensemble, en 2007, le pourcentage de projets à risque de manière transitoire a 
augmenté1. De même, sur les 14 projets faisant problème de manière chronique à la 
mi-2006, trois seulement (Haïti: Projet d’intensification des cultures vivrières  
– Phase II [1070-HD], Panama: Projet de développement durable du territoire 
Ngöbe-Buglé et des districts limitrophes [1199-PA], et Rwanda: Projet de 
développement des ressources communautaires et de l’infrastructure d’Umutara 
[1149-RW]) sont encore dans la catégorie des "projets faisant problème". Trois autres 
projets qui se trouvent également parmi les "projets faisant problème" (Cameroun: 
Projet d’appui au programme national de microfinance [1126-CM], Kenya: Projet 
d’horticulture et de cultures vivrières traditionnelles dans la Province orientale 
[467-KE], et Pakistan: Projet de développement des régions du Nord [1042-PA]) 
                                          
1  Dans le rapport de l'an dernier sur la performance du portefeuille, le pourcentage des projets à risque de manière 
chronique correspondait à 35% du total du portefeuille à risque, soit 14 projets.  
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devaient être achevés en juin 2007. Plus important encore, le FIDA est parvenu à 
améliorer la qualité du portefeuille en Angola (Projet de développement des cultures 
vivrières dans la région Nord [492-AO], en Chine (Projet de développement des zones 
des Monts Wulin peuplées de minorités ethniques [1083-CN]), au Guyana (Projet de 
services d’appui à l’intention des communautés rurales pauvres [1009-GY]), au 
Malawi (Programme de mise en valeur des plaines alluviales en faveur des petits 
exploitants [1047-MW], et au Yémen (Projet de développement rural participatif dans 
la région de Dhamer [1075-YE]). Bien que la performance du projet au Népal 
(Réduction de la pauvreté dans les hautes terres de l'Ouest [1119-NE]) se soit 
améliorée, il demeure dans la catégorie des "projets pouvant faire problème".  

5. La clôture de projets au Belize (Projet de développement agricole et de gestion des 
ressources à l’initiative des communautés [1067-BZ]), au Népal (Projet de réduction 
de la pauvreté dans l’ouest du Teraï [1030-NE]), en Turquie (Projet de développement 
rural dans les provinces d’Ordu et de Giresun [476-TR]) et au Zimbabwe (Programme 
d’appui à l’irrigation paysanne [1051-ZW]) a contribué à l'amélioration globale de la 
qualité du portefeuille. Les problèmes chroniques affectant les projets du Belize et du 
Zimbabwe n'avaient pas été résolus avant leur clôture. Pour ce qui concerne le projet 
Niger (Programme de développement des services financiers ruraux [1139-NE]), le 
FIDA a avancé les dates d'achèvement et de clôture, par suite de l'insuffisant 
avancement de l'exécution. Les projets exécutés en Algérie (Projet pilote de 
développement de l'agriculture de montagne dans le bassin versant de l'oued Saf-Saf 
[1176-DZ]) et en Inde (Projet visant à assurer les moyens de subsistance des 
ménages ruraux touchés par le séisme dans l'État du Gujarat [1210-IN]) ne font plus 
partie du portefeuille à risque étant donné qu'ils ont été annulés à la demande des 
gouvernements respectifs. 

Tableau 2 

Situation à la mi-2007 
Région 

Projets 
faisant 

problème 
en 2006 

Problèmes 
chroniques 

Reclassés 
Restructurés 

Achevés  
Clos Annulés 

Indice de 
réactivité 

PA 5 
Sénégal, 1156 
Cameroun, 1126a 
Niger, 1139a 

Sénégal, 1019 (P) 
Niger, 1221 
Nigeria, 1260 

  
40% 

PF 8 

Rwanda, 1149 
Kenya, 467a 

Érythrée, 1097 
Swaziland, 1159 
Maurice, 1093 
Angola, 492a 
Malawi, 1047a 

Zimbabwe, 1051 
 

75% 

PI 8 
Inde, 1155 
Pakistan, 1078 
Pakistan, 1042a 

Chine, 1083 
Népal, 1119 (P) 
Népal, 1285 

Népal, 1030 
  
 

Inde, 1210 
62% 

PL 9 

Argentine, 1098 
Haïti, 1070 
Panama, 1199 

Honduras, 1128 
Honduras, 1198 
Nicaragua, 1120 
Haïti, 1171 
Guyana, 1009a 

Belize, 1067 
 

 

66% 

PN 8 
Géorgie, 1147 
Maroc, 1230 
Turquie, 1189 

Djibouti, 1236 
Yémen, 1195 
Yémen, 1075a 

Turquie, 476 
 

Algérie, 1176 
62% 

      Total 38 14 19 4 2 64% 
a On prévoyait que la clôture de ces projets interviendrait au cours de la période d'examen actuelle. Ils sont placés dans le 
groupe des projets affectés de problèmes chroniques ou reclassés/restructurés sur la base de leur évaluation au cours de la 
précédente période d'examen. 
 

6. Les 19 projets restants ont été reclassés en dehors de la catégorie des "projets faisant 
problème" et leur performance s'est améliorée. Les projets marqués d'un astérisque 
devaient être clos au cours de la période d'examen actuelle (1er juillet 2006-30 juin 2007) 
mais ont été placés dans le sous-groupe des projets reclassés parce que leur performance 
s'est améliorée au cours de la dernière année d'exécution. On peut distinguer deux 
sous-catégories au sein du groupe des projets qui ont été reclassés ou restructurés. 



Annexe III EB 2007/92/R.8 
 

41 

7. Calculé pour le groupe de projets "à risque" à la mi-2006, l'indice de réactivité du 
portefeuille, à 64%, est satisfaisant2. Des analyses plus poussées devront toutefois 
venir compléter cet indicateur, étant donné que l'amélioration de la performance des 
projets est préférable à l'annulation des projets ne donnant pas satisfaction. Un 
certain nombre de projets entre dans la première sous-catégorie, à savoir les projets 
dont la performance s'est améliorée. Les examens à mi-parcours ont contribué de 
manière active à l'amélioration de la performance des projets en Érythrée: Projet de 
développement de l’agriculture et de l’élevage dans la région de Gash Barka 
(1097-ER), au Honduras: Projet de fonds national de développement durable en 
milieu rural et Programme national de développement local (1128-HN et 1198-HN), 
au Nigéria: Projet de gestion communautaire des ressources naturelles – Delta du 
Niger (1260-NG) et au Sénégal: Projet d’aménagement et de développement 
villageois (1019-SE). Les interventions et les actions correctives ont été réorientées 
dans cette perspective. Au Honduras et au Sénégal, les examens à mi-parcours ont 
tiré parti de l'appui de l'Unité régionale d’assistance technique (RUTA) et de la 
présence du FIDA dans le pays.  

8. Des initiatives poussées de suivi, de supervision et de concertation ont aussi contribué 
à améliorer la performance des projets en Chine: Projet de développement des zones 
des Monts Wulin peuplées de minorités ethniques (1083-CN) et à Djibouti: Projet de 
développement du microfinancement et de la microentreprise (1236-DJ). Dans le 
cadre du projet 1083-CN, en Chine, des accords de prêt subsidiaires ont été signés 
avec les coopératives de crédit rural au terme d'une concertation et d'un suivi 
approfondis; des progrès sensibles ont été réalisés depuis lors. Pour le projet 
1236-DJ, à Djibouti, le FIDA a déployé des ressources supplémentaires pour appuyer 
l'unité de gestion du projet récemment mise en place et a pris des initiatives de 
concertation sur les politiques publiques avec des responsables du Programme des 
Nations Unies pour le développement et avec le gouvernement en vue d'élaborer la 
politique en matière de microfinancement nécessaire à la création d'un contexte 
favorable à l'exécution du projet. 

9. La seconde sous-catégorie regroupe les projets dont la performance s'est améliorée 
sous l'impulsion de facteurs sur lesquels le Fonds n'a pas d'influence directe. Les 
projets du FIDA au Népal ont tiré profit de l'amélioration d'ensemble du contexte 
politique et de sécurité. Au Nicaragua: Programme de Fonds d’assistance technique 
pour les départements de Léon, Chinandega et Managua (1120-NI) et au Yémen: 
Projet de développement dans la zone de Raymah (1075-YE), ce sont les 
changements dans l'équipe de gestion des projets qui ont constitué les facteurs clés 
déterminants du retournement des courbes de performance des projets du FIDA. 

Tableau 3 

Division Projets faisant 
problème en 2006 

Projets faisant 
problème en 

2007 
Indice de réactivité Risque réduit 

(pourcentage) 

PA 5 6 40 50 
PF 8 7 75 100 
PI 8 8 62 33 
PL 9 6 66 66 
PN 8 5 62 0 

Total 38 32 64 46 

10. Outre l'indice de réactivité, le FIDA a également recours à l'indice de risque réduit, 
mesurant le pourcentage des interventions précédemment classées comme "projets 
faisant problème" et qui, bien que maintenues dans ce groupe pour l'année en cours, 

                                          
2  Il s'agit du pourcentage de projets classés comme "projets faisant problème" au cours de l'année précédente et qui ont 
été reclassés, restructurés, clos, annulés ou suspendus au cours de la période d'examen actuelle. Le calcul de l'indice 
s'effectue en comptant le nombre de projets classés comme "projets faisant problème" au cours de l'année précédente 
mais qui ne font plus partie de cette catégorie pour l'année en cours, et en divisant ce nombre par le nombre total de 
"projets faisant problème" au cours de l'année précédente. 
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ont amélioré leur performance3. Cet indice se situe, pour la mi-2007, à 46%. 
Autrement dit, la performance d'un peu moins de la moitié des projets s'est 
effectivement quelque peu améliorée.  

 
 

                                          
3  On effectue ce calcul en comparant le nombre de signaux d'alerte dans les rapports sur l’état d’avancement du projet 
pour chacun des projets faisant problème au cours de l'année précédente au nombre de signaux d'alerte pour le même 
projet au cours de la période d'examen actuelle. Pour calculer l'indice, on compte les projets dans lesquels le nombre de 
signaux d'alerte a diminué, et on divise le nombre de ces projets à "risque réduit" par le nombre de projets faisant problème 
présents sur la liste au cours des deux années. 
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Liste des rapports d'achèvement de projets étudiés 

         

Région Pays Numéro  Nom du projet/programme 
Date d'entrée en 

vigueur du prêt 

Date 
d'achèvement 

du projet 
Date de 

clôture du prêt 

Montant 
du prêt 

approuvé 
(en 

milliers de 
USD) 

PA Bénin 488 Projet d’activités génératrices de revenus  13 mars 1997 31 déc. 2004 30 juin 2005 12 000 
PA Gambie 428 Programme de développement agricole des basses terres  27 mai 1997 31 déc. 2004 30 juin 2005 5 061 
PA Ghana 1053 Programme de développement de la culture des racines et des tubercules 15 janv. 1999 31 mars 2005 30 sept 2005 9 017 
PA Côte d'Ivoire 1081 Projet de développement rural dans la région du Zanzan  16 sept. 1999 30 sept. 2005 31 mars 2006 11 117 
PA Mali 497 Projet de développement dans la zone lacustre-Phase II 12 juin 1997 31 déc. 2005 30 juin 2006 12 692 
PF Burundi 229 Projet de développement agropastoral au Bututsi 27 sept. 1989 31 déc. 1995 30 juin 2005 8 960 
PF Éthiopie 342 Projet de crédit agricole aux petits exploitants  17 août 94 30 juin 2005 31 déc. 2005 10 470 
PF Mozambique 359 Projet de développement agricole de la province de Niassa au Mozambique 19 oct. 1994 31 déc. 2005 30 juin 2006 12 403 
PI Bhoutan 1094 Deuxième programme de développement agricole de la zone orientale  17 mai 2000 30 juin 2005 31 déc. 2005 9 511 
PI Cambodge 517 Projet de renforcement de la productivité agricole  22 sept. 1997 31 déc. 2005 30 juin 2006 8 599 
PI Inde 1012 Projet de promotion et d’autonomisation des femmes rurales 19 mai 1999 30 juin 2005 31 déc. 2005 19 208 
PI Népal 1030 Projet de réduction de la pauvreté dans l’ouest du Teraï 10 mars 1998 30 juin 2005 31 déc. 2005 8 866 
PI Philippines 486 Projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera  4 déc. 1996 31 déc. 2004 30 juin 2005 9 240 
PI Viet Nam 1091 Projet de développement rural dans la province de Ha Tinh  17 sept. 1999 30 sept. 2005 31 mars 2006 15 433 
PL Belize 1067 Projet de développement agricole et de gestion des ressources à l’initiative 

des collectivités  
30 juin 1999 31 déc. 2005 30 juin 2006 

2 293 
PL Bolivie 373 Projet de développement soutenable par les populations indigènes du Béni  30 oct. 1996 30 juin 2005 31 déc. 2005 6 260 
PL Haïti 241 Projet de remise en état de petits réseaux d’irrigation  10 mai 1996 31 déc. 2005 30 juin 2006 10 572 
PL Honduras  1087 Projet de développement rural dans la région du Sud-Ouest  30 juin 1999 30 juin 2005 31 déc. 2005 19 300 
PL Panama 474 Projet de développement agricole durable et de protection de l’environnement 

du Darién  
28 oct. 1996 31 déc. 2005 30 juin 2006 

7 916 
PN Égypte 355 Projet d’intensification de la production agricole 25 janv. 1995 30 juin 2005 31 déc. 2005 20 200 
PN Jordanie 1071 Programme national de régénération et d’exploitation des parcours 4 sept. 1998 30 juin 2005 31 déc. 2005 4 003 
PN Liban 1036 Projet de développement des infrastructures agricoles  9 avril 1999 31 déc. 2004 30 juin 2005 11 929 
PN Liban 370 Projet de remise en état et de modernisation d’ouvrages d’irrigation  4 janv. 1996 31 mars 2005 30 sept. 2005 9 920 
PN L’Ex-

République 
yougoslave de 
Macédoine 

522 Projet de relèvement rural dans les régions du Sud et de l’Est  5 sept. 1997 31 déc. 2005 30 juin 2006 

8 148 
PN République de 

Moldova 
1110 Projet de développement du financement rural et des petites entreprises 1er déc. 2000 31 déc. 2005 30 juin 2006 

8 000 
PN Turquie 476 Projet de développement du financement rural et des petites entreprises 25 août 1997 31 déc. 2005 30 juin 2006 

19 992 
PN Yémen 1061 Projet de développement rural dans les gouvernorats méridionaux 1er juillet 1998 30 juin 2005 31 déc. 2005 11 276 
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Modèle pour l'évaluation de la performance des projets 

Critères Évaluation 

 Performance du projet 
Conception • Des problèmes de conception ont-ils affecté un aspect quelconque de la performance ou de 

l'impact?  
• Le projet a-t-il prévu les ressources humaines, matérielles et financières adéquates? 
• Les données de référence ont-elles été prises en compte lors de la phase de conception? 
• Le projet comprenait-il un cadre logique?  
• Le taux de rentabilité économique prévu était-il inclus dans la conception originale du projet?  
• Les composantes constituent-elles un moyen logique/cohérent d'atteindre l'objectif énoncé?   
• Le projet était-il trop ambitieux, ou pas assez? 
• La conception prenait-elle en compte la problématique hommes-femmes?   
• Y a-t-il eu une participation des parties prenantes à la conception?  

Exécution • Dans quelle mesure l’unité de gestion du projet a-t-elle été efficace? 
• Les systèmes de S&E étaient-ils en place et opérationnels? 
• Les parties prenantes ont-elles participé à des ateliers ou fait l'objet d'enquêtes?   
• Le cadre logique a-t-il été actualisé pour prendre en compte les changements intervenus au cours 
de l'exécution?  
• La conception a-t-elle connu des changements au cours de l'exécution?   
• Les modalités d'exécution étaient-elles adéquates et efficaces (par exemple, l'organisme 
d'exécution avait-il la capacité d'exécuter les activités du projet)? 

Pertinence • Le projet correspondait-il aux besoins des ruraux pauvres? 
• L'approche de ciblage était-elle adaptée au contexte national, et était-elle efficace?  
• Le projet correspondait-il aux objectifs stratégiques du FIDA? 
• Le projet était-il pertinent du point de vue des stratégies nationales de développement? 

Efficacité • Dans quelle mesure des objectifs énoncés ont-ils été atteints?  
• Quel pourcentage des cibles concrètes du projet a-t-il été atteint? 
• Quel pourcentage de la population cible a-t-il été atteint?  Dans quelle mesure a-t-elle tiré profit du 
projet?  
• Le projet était-il de caractère participatif, et a-t-il répondu aux besoins énoncés des parties 
prenantes?  
• Citez les problèmes qui auraient pu résulter d'une conception ou d'une exécution médiocre.  

Efficience • Si le taux de rentabilité économique prévu est présenté, quel est son niveau par rapport aux 
attentes de la phase de conception?  À l'examen de mi-parcours?  
• Les calendriers ont-ils été correctement respectés?   
• Y a-t-il eu des dépassements de coûts?   
• Indiquez également si des mesures permettant des économies financières/de temps ont 
été/auraient pu être prises.  

a) Performance des partenaires 

FIDA   • Dans quelle mesure le projet a-t-il été bien conçu/suivi/exécuté?  
• Le FIDA a-t-il fait preuve de souplesse dans la prise en compte des changements dans le contexte 
du projet, et notamment dans les amendements à l'accord de prêt?  
• Des mesures ont-elles été prises pour adapter le projet en cas d'insuffisances dans la conception 
originale ou de changements dans le contexte d'exécution? 
• Relations entre le FIDA et les autres partenaires? 

Institution 
coopérante 

• L'IC a-t-elle remis ses rapports en temps utile?  
• Les rapports des missions de supervision de l'IC étaient-ils adéquats?  Les recommandations 
étaient-elles pertinentes?   
• Quelle a été la fréquence des missions de supervision? 
• L'éventail des compétences représentées au sein des équipes de supervision était-il adéquat?  
• Le personnel fourni par l'IC a-t-il été stable? 

Gouvernement • Le gouvernement a-t-il contribué à la conception du projet?  
• Le gouvernement a-t-il respecté les dispositions de l'accord de prêt? 
• Le gouvernement a-t-il donné suite aux recommandations des bailleurs de fonds et des missions 
d'appui?  
• Le financement de contrepartie a-t-il été fourni conformément à l'accord?  
• Les politiques et les institutions nationales ont-elles appuyé le projet?   
• Performance de l'UGP – dans quelle mesure a-t-elle été réceptive et efficace?  
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Critères Évaluation 
ONG/Autre • Le point de vue des utilisateurs finaux est important. 

• Ponctualité de la prestation des services, respect des calendriers et des contrats. 
Cofinanceur(s) • Les fonds engagés ont-ils été entièrement fournis et conformément à l'accord?  

• Y a-t-il eu des problèmes en rapport avec l'harmonisation: structures de compte rendu, besoins 
spéciaux, missions d'appui?  
• Les cofinanceurs ont-ils fait preuve de souplesse lorsque c'était nécessaire?  
• Le cofinancement était-il soumis à des conditions?  
• Relations entre les cofinanceurs et d'autres partenaires. 

Performance 
combinée des 
partenaires  

Dans l'ensemble, comment se sont-ils comportés? Ont-ils bien travaillé ensemble?  

Impact sur la 
pauvreté rurale 

Mesure les impacts que l'on peut directement attribuer au projet (comparaison de la situation avant 
et après). Cette information peut être qualitative ou quantitative. Notez chaque domaine, en 
indiquant le cas échéant si l'information n'est pas mentionnée, n'est pas pertinente, ou ne peut pas 
être évaluée. La note doit aussi être basée sur la durabilité.  

Actifs matériels • Les actifs matériels des ménages (terre, eau, bétail, outils, etc.) ont-ils changé? 
• Dans quelle mesure ce changement est-il sûr (par exemple, titres juridiquement garantis sur les 
terres, source sûre d'eau/de pâturages, etc.)?  
• D'autres actifs des ménages (maisons, bicyclettes, radios, etc.) ont-ils changé? 
• Les infrastructures sont-elles améliorées/accrues? 

Actifs financiers • Les actifs financiers des ménages (épargne, dettes, etc.) ont-ils changé? 
• L'accès des ménages aux services financiers (crédit, assurance, etc.) a-t-il changé? 
• A-t-on constaté une augmentation des revenus? Une diversification des revenus? Une 
augmentation de l'emploi? 

Sécurité 
alimentaire 

• L'état nutritionnel des enfants a-t-il changé? 
• La sécurité alimentaire des ménages a-t-elle changé? 
• La fréquence des pénuries alimentaires a-t-elle changé?  
• Inclure les augmentations de l'accès aux produits alimentaires et les changements dans la 
production domestique. 

Environnement et 
ressources 
communes 

Note: les changements positifs sont marqués par des chiffres élevés (4-6); les changements 
négatifs sont marqués par les chiffres peu élevés (1-3). Pas de note en cas d'absence d'impact (par 
exemple dans une activité de crédit).  
• L'état de la base de ressources naturelles (terre, eau, air, forêt, pâturages, stocks halieutiques, 
biodiversité, émissions de carbone, etc.) a-t-il changé? 
• Les problèmes environnementaux potentiels ont-ils été analysés? Autrement dit, la question de 
l'environnement a-t-elle été examinée dans le contexte de l'expansion/l'intensification de 
l'agriculture; du développement des infrastructures; des activités forestières? 

Capital humain • Les possibilités d'accès à l'eau ont-elles changé?  
• Le projet a-t-il amélioré l'accès aux soins de santé de base et à la prévention des maladies?  
• L'incidence de l'infection par le VIH a-t-elle changé?  
• Y a-t-il eu des changements sur les plans de la santé et de la mortalité maternelles?   
• Le projet s'est-il traduit par une augmentation de la fréquentation scolaire? – notez les différences 
entre les sexes. 
• Y a-t-il eu des changements dans la charge de travail des femmes et des enfants?  
• Le projet s'est-il traduit par une amélioration du taux d'alphabétisation des adultes? 

Capital social et 
autonomisation 

• Les organisations et les institutions des populations rurales ont-elles changé? 
• La cohésion sociale et la capacité d'auto-assistance des communautés rurales ont-elles changé?  
• L'équité entre les sexes et/ou la condition des femmes ont-elles changé?  
• Les populations rurales se sont-elles senties plus autonomes vis-à-vis des pouvoirs publics, 
locaux et nationaux, et des partenaires du développement?   
• Les populations rurales jouent-elles un rôle (plus effectif) dans la prise de décisions?  

Productivité 
agricole 

• Les techniques et les pratiques agricoles ont-elles changé? 
• La production agricole a-t-elle changé (superficies, rendement, assortiment de cultures,, etc.)?  
Prenez également en compte les activités agricoles et l'élevage. 

Institutions et 
services 

• Les institutions financières rurales ont-elles changé? 
• Les institutions publiques locales et les prestations de services ont-elles changé?  
• Les politiques nationales/sectorielles ayant une incidence sur les ruraux pauvres ont-elles 
changé?  
• Y a-t-il eu d'autres changements concernant les institutions et les politiques?  
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Critères Évaluation 
Marchés • L'accès des populations rurales aux marchés (transport, routes, stockage, moyens de 

communication, etc.) a-t-il changé? 
• La capacité des populations rurales de travailler avec les marchés et d'en tirer parti a-t-elle 
changé?  

Impact sur la 
pauvreté rurale 

Impact d'ensemble sur les ruraux pauvres. Moyenne pondérée, vue générale de l'impact du 
projet. Il ne s'agit PAS d'un calcul arithmétique. Prenez en compte les objectifs  du projet.  

Facteurs généraux 
Innovation • Le projet comportait-il des aspects novateurs?  Les innovations peuvent être totalement nouvelles, 

nouvelles pour le pays, nouvelles pour la région, ou nouvelles pour la population cible 
 

Reproductibilité et 
application à plus 
grande échelle  

• Quelles sont les possibilités de reproduction (à l'échelon national ou dans d'autres pays)?  
• Application à plus grande échelle: le projet peut-il être étendu au-delà de la zone/population cible?  
• Quelles sont les possibilités d'application du projet (ou de composantes spécifiques du projet) aux 
politiques, projets ou plans nationaux de développement?   
• L'une ou l'autre de ces activités est-elle déjà en cours?    
 

Innovation, 
reproductibilité 
et application à 
plus grande 
échelle 

Il s'agira ici d'une note d'ensemble/combinée des deux critères afin de répondre aux critères 
du FIDA. La partie ci-dessus pourra être utilisée pour la discussion; cette note sera utilisée 
pour l'évaluation d'ensemble. 

Durabilité et 
appropriation 

• Le projet a-t-il pris des dispositions raisonnables pour atténuer les risques de catastrophes 
naturelles?  
• Le projet a-t-il tenu compte des risques éventuels pour la durabilité (par exemple les prix des 
produits de bases) et pris des dispositions pour en atténuer les impacts? 
• Dans quelle mesure la continuité du projet est-elle vulnérable face aux changements 
politiques/économiques? Autrement dit, existe-t-il, sur les plans des institutions ou des capacités, 
des questions qui auraient pu/dû être abordées en vue de garantir la durabilité? 
• Les impacts du projet sont-ils durables au-delà des interventions du projet (peuvent-ils se 
poursuivre sans financement/appui extérieur)? 
• Quel est, au plan local, le niveau d'appropriation? 
• Quel est, au plan local, le niveau des capacités permettant d'assurer la poursuite des opérations 
et de la maintenance? 
 

Équité hommes-
femmes 

• La situation des femmes (charge de travail, accès au crédit, soins de santé, éducation primaire, 
alphabétisation) a-t-elle changé? 
• Le capital social a-t-il changé (groupes de femmes, coopératives, etc.)? 
• Les revenus et l'emploi ont-ils augmenté?  
• Le projet a-t-il été conçu de manière à cibler spécifiquement les besoins des femmes? 
• Dissociez le sexe des autres domaines d'impact et notez uniquement sur la base de l'impact sur 
les femmes.  

Performance 
générale 

Donnez une note d'ensemble au projet, sur la base des indicateurs de  
performance, de l'impact et des facteurs généraux.  

 
Qualité des RAP 
Portée • Les RAP couvrent-ils tous ou presque tous les éléments énumérés dans le chapitre VI des 

directives de 2006? Relevez les omissions importantes. 
•Toutes les données fondamentales sont-elles présentées (enquêtes/ateliers avec la participation 
des parties prenantes)?  

Qualité • Les descriptions, analyses et conclusions sont-elles convaincantes ou présentent-elles des 
défauts?  
• Les données sont-elles bien choisies, bien analysées et bien présentées? Quantitatives ou 
qualitatives. 
• Y a-t-il une nouvelle estimation du taux de rentabilité économique? 
• Facilité d'évaluation. Dans quelle mesure a-t-il été facile de trouver toutes les informations 
pertinentes pour la présente évaluation?  

Enseignements • Les enseignements ont-ils été clairement tirés? 
• Les enseignements sont-ils nouveaux ou anciens? 
• Leur pertinence est-elle générale ou de portée restreinte? 
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État d'avancement du Cadre stratégique du FIDA  
Indicateur de résultat stratégique Au départ En cours 

d'exécution 
À terme [a] Chiffres effectifs rapportés 

dans les RARI pour les projets 
du portefeuille en cours et 

achevés [b]  

Chiffres effectifs rapportés 
par l'EEI pour les projets 
en cours et achevés [c] 

Chiffres effectifs 
rapportés par des 
organismes 
comparateurs pour les 
projets achevés [d] 

A. Indicateurs relatifs au projet             
1. Pourcentage des projets notés 4 ou 
plus[e] pour leur efficacité (projetée) dans 
un ou plusieurs domaines thématiques 
d'action 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010): 
 90% 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010):  
80% 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010):  
70% 

Courant: Efficacité du projet à 
la date d'achèvement 
Objectif (2010): 80% 

Note évaluant les résultats 
(Pertinence, efficacité et 
efficience) 
Projets en cours + 
achevés: 71% 
Achevés uniquement – 
61% 
Efficacité uniquement, 
pour les projets en cours 
et achevés - 67% 

Banque mondiale, 
résultat satisfaisant 
(2001-2005), projets 
achevés uniquement 
Secteur  rural – 80% 
Ensemble – 77% 
BAsD: projets FAsD 
achevés jugés 
satisfaisants 1990-
1997): Agriculture- 47% 
Total projets – 58% 

      2006 – 72%  
      2007- 78% 2006 – 67% 
      Moyenne 2 années – 75% 2002-2005 – 74% 
• Ressources naturelles-terre et eau         
• Techniques agricoles         
• Services financiers         
• Marchés         
• Emploi agricole et développement 
d'entreprise 

        

• Politique et programmation         

  

2. Pourcentage des projets notés 4 ou plus 
pour l'impact (projeté) sur la mesure de la 
pauvreté tels que: 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010) – 
90% 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010) – 
80% 

Courant: (n.d.) 
Objectif (2010) – 70% 

Courant, composite des 4 
indicateurs 
Objectif (2010) – 70% 

Projets en cours + 
achevés: 

  

      2006- 60%  Composite des 4 
indicateurs (+1): 37% 

  

      2007- 70%,   2006: 80%,      
      Moyenne 2 années – 75% 2002-2005: 60%     
• les actifs matériels et financiers     2007: 75%       
• la sécurité alimentaire     2007: 75%       
• l'autonomisation    2007: 85% 2007: 64%       
• l'égalité entre les sexes au sein des 
populations cible 

  2007: 83% 2007: 67%       

3. Pourcentage des projets notés 4 ou plus 
pour l'innovation, l'apprentissage et/ou 
l'application à plus grande échelle 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) – 
90% 

Courant (n.d.) 
Objectif (2010) – 
80%, 2007-80% 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) – 70% 

Courant: Innovation, 
reproductibilité et application à 
la plus large échelle (2010) – 
65% 

Innovation et 
reproduction, projets en 
cours et achevés 

  

      2006 – 56%  Innovation locale -55%   
      2007 – 65% 2006 – 67% Innovation nationale -25%   
      Moyenne 2 années – 61% 2002-2005 – 69%     
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4. Pourcentage des projets notés 4 ou plus 
pour la durabilité des acquis 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) – 
90% 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) – 
80% 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) – 70% 

Projets en cours et achevés: 
Objectif (2010): 80% 

Durabilité de l'impact Banque mondiale: 
projets achevés 2001-
2005: 
Secteur rural – 73% 
Tous les projets – 77% 

    2007:77% 2006 – 48%  Projets en cours + 
achevés - 61% 

      2007 – 63% 2006 – 53% Projets en retard et clos 
uniquement.- 40% 

      Moyenne 2 années – 56% 2002-2005 – 43%   

 

B. Indicateurs relatifs au programme-pays          
5. Pourcentage des programmes de pays 
notés 4 ou plus pour leur contribution 
(projetée) à: • l'augmentation des revenus 
• l'amélioration de la sécurité alimentaire 
• l'autonomisation des ruraux pauvres des 
deux sexes 

Courant (n.d.) 
Objectif (2010) – 
90% 

Courant (n.d.) 
Objectif (2010) – 
80% 

Courant (n.d.)  
Objectif (2010) – 70% 

Le RARI présente des 
informations uniquement sur la 
performance au niveau des 
projets, et pas encore à celui 
des COSOP 
Objectif (2010): 70% 

Pas d'évaluation de 
l'impact pour les 
programmes de pays. Au 
niveau des projets, et pour 
les projets en cours et 
achevés, la note 
composite montre que 
41% des projets notés ont 
un impact substantiel (3) 
ou élevé (4) (une 
suggestion pour les 
résultats au niveau des 
stratégies de pays) 

  

•            
•            
•          

 
  

6. Pourcentage des programmes de pays 
notés 4 ou plus pour le respect du 
programme sur l'efficacité de l'aide 

Courant (n.d.) 
Objectif (2010) – 
90% 

Courant (n.d.) 
Objectif (2010) – 
80% 

Courant (n.d.)   
Objectif (2010) - 70% 

L'efficacité de l'aide n'est pas 
utilisée comme un indicateur 
dans le RARI  
Objectif (2010): 70% 

50% des COSOP 
seulement ont été jugés 
satisfaisants du point de 
vue de la cohérence avec 
les priorités et les 
stratégies nationales en 
matière de réduction de la 
pauvreté 

  

[a] Les niveaux actuels sont basés sur les RAP, de sorte que les données se rapportent uniquement aux projets achevés. Taille des échantillons: 25 et 27 RAP, en 2006 et 2007 respectivement. 
[b] Les conclusions du RARI sont basées sur les projets en cours et achevés. Taille des échantillons: pour 2002, 10 évaluations de projets (dont 9 évaluations intermédiaires) complétées en partie par deux 
évaluations de programmes de pays; pour 2003, 10 évaluations de projets (dont 8 évaluations intermédiaires) complétées en partie par 4 évaluations de pays; pour 2004, 9 évaluations de projets (dont 8 
évaluations intermédiaires) et reprise des résultats des évaluations de 2002 et 2003, portant ainsi à 29 la taille de l'échantillon; pour 2005, 11 évaluations de projets, et notes relatives à 21 projets extraites de 
3 évaluations de programmes de pays, portant à 32 projets la taille de l'échantillon. 
[c] Pour l'EEI, les années de référence sont celles entre janvier 1994 et décembre 2003 au cours desquelles les projets sont entrés en vigueur. Sur les 20 projets choisis, 6 seulement avaient été achevés, et 
les 14 autres étaient en cours. Sur les projets en cours, 4 avaient atteint la phase finale. Dans certains cas, ces 10 projets (6+4) ont été utilisés pour évaluer l'impact. 
[d] Les informations fournies pour les comparateurs (Banque mondiale et BAsD) concernent des indicateurs qui ne sont pas tout à fait identiques à ceux choisis par le FIDA. Ils reposent sur un échantillon 
beaucoup plus vaste. Les mesures de la performance du portefeuille en cours tendent toutefois à surévaluer la performance dans la plupart des IFI. 
[e] La direction du FIDA a adopté une nouvelle échelle de notation allant de 1 (très insuffisant) à 6 (très satisfaisant). Une note de 4 (plutôt satisfaisant) ou plus sur cette échelle est équivalente à l'ancienne 
note de 3 ou plus dans l'échelle à 4 points utilisée dans le RARI et l'EEI. À partir de 2007, le RARI présente également les résultats sur une échelle à 6 points. 
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Projets financés dans le cadre du Mécanisme flexible de financement 

Div. 
 

Pays Nom du projet/programme Date d'approbation 
par le Conseil 

d'administration 

Date 
d'entrée en 
vigueur du 

prêt 

Date 
d'achèvement 

du projet 

Durée 
d'exécution 

prévue 
(années)

Nombre de 
phases 

(approuvé)

Date prévue 
de 

démarrage 
de la phase 

II

Phase 
en cours

Taux de 
décaissement 

(en%) 

PA Cap-Vert Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 8 sept. 1999 14 juill. 
2000 30 sept. 2009 9 3 (3-3-3) 2004 II 49 

PA Guinée Programme participatif de développement rural en Haute-
Guinée  9 déc. 1999 18 janv. 

2001 31 mars 2011 10 3 (3-4-3) 2006 II 20 

PA Mali Programme Fonds de développement en zone 
sahélienne 2 déc. 1998 14 oct. 

1999 31 mars 2009 10 3 (3-4-3) 2003 II 84 

PA Niger Programme de fonds de développement en zone 
sahélienne 3 mai 2000 8 juin 2001 30 juin 2011 10 3 (4-3-3) 2006 I 26 

PA Sao Tomé-et -
Principe 

Programme d'appui participatif à l'agriculture familiale et à 
la pêche artisanale 26 avril 2001 25 févr. 

2003 31 mars 2015 12 4 (3-3-3-3) 2006 II 24 

PF Malawi Programme d'appui aux activités de subsistance des 
ruraux 12 sept. 2001 30 août 

2004 30 sept. 2013 9 3 (3-3-3) 2008 I 33 

PF Rwanda Projet de développement des ressources 
communautaires et de l’infrastructure d’Umutara 4 mai 2000 5 déc. 2000 31 déc. 2010 10 3 (3-4-3) 2004 II 73 

PF République-Unie 
de Tanzanie Programme relatif aux services financiers ruraux 7 déc. 2000 12 oct. 

2001 31 déc. 2010 9 3 (3-3-3) 2005 II 57 

PI Bangladesh Projet de gestion communautaire des ressources dans le 
Sunamganj 12 sept. 2001 14 janv. 

2003 31 mars 2014 11 3 (5-3-3) 2008 II 23 

PI  Inde Programme d’appui à l’initiative nationale de 
microfinancement 4 mai 2000 1er avril 

2002 30 juin 2009 7 2 (3-4) 2006 II 97 

PI Inde 
Programme d'autonomisation et de promotion des 
moyens de subsistance des populations tribales de 
l'Orissa 

23 avril 2002 15 juill. 
2003 31 mars 2013 10 3 (3-4-3) 2007 II 17 

PI Indonésie Programme de développement intégré participatif en 
zone non irriguée dans le contexte de l’après-crise 4 mai 2000 31 janv. 

2001 31 mars 2009 8 2 (4-4) 2005 II 66 

PI Népal Projet de réduction de la pauvreté dans les hautes terres 
de l'Ouest 6 déc. 2001 1 janv. 2003 31 mars 2014 11 3 (4-4-3) 2007 II 11 

PL Guatemala Programme de développement rural de la région de Las 
Verapaces 8 déc. 1999 6 sept.  

2001 30 sept. 2011 10 2 (4-6) 2007 II 60 

PL Haïti Programme d'appui aux initiatives productives en milieu 
rural 23 avril 2002 20 déc. 

2002 31 déc. 2012 10 3 (3-4-3) 2006 II 20 

PL Nicaragua Programme de fonds d’assistance technique dans les 
départements de León, Chinandega et Managua 9 déc. 1999 20 juin 

2001 30 juin 2013 12 4 (4-4-4) 2005 II 27 

PN Soudan Programme de développement rural dans le Kordofan-
Sud 14 sept. 2000 12 févr. 

2001 31 mars 2011 10 2 (5-5) 2005 II 65 

Notes:  Depuis 2003, le deuxième programme de développement agricole de la zone orientale au Bhoutan n'entre plus dans le cadre du Mécanisme flexible de financement; le Programme de financement rural coopératif au Liban a été 
 annulé en 2004, et le programme d'autonomisation des communautés locales à Kalimantan Est, en Indonésie, en 2006. Pour ce qui concerne le Programme participatif de développement rural en Haute-Guinée, la première 
 phase a duré 5 ans, et les deux phases suivantes ont été fusionnées en une seule, conformément à la recommandation de la mission d'examen interphases. La phase II du programme du Malawi a été approuvée au 3ème 
 trimestre 2007. 
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Projets sous supervision directe du FIDA 

Région Pays  Nom du projet/programme 
Conditions 

de prêt Type de projet 

Date 
d'approbation par 

le Conseil 
d'administration 

Date de 
signature 

Date d'entrée 
en vigueur du 

prêt 

Date 
d'achèvement du 

projet 

Taux de 
décaissement 

(en% du 
montant 

approuvé) 

Projets achevés         

PA Bénin Projet de microfinancement et 
de commercialisation HC Crédit et services financiers 

 22 avril 1998 03 juill. 1998 4 mai 1999 30 juin 2006 99 

PA Gambie Projet de financement rural et 
d’initiatives communautaires HC Crédit et services financiers 2 déc. 1998 18 févr. 1999 14 juil. 1999 30 juin 2006 94 

PF Zimbabwe Programme d’appui à 
l’irrigation paysanne HC Irrigation 2 déc. 1998 17 févr. 1999 14 sept. 1999 31 déc. 2005 10 

PF Ouganda Programme d’appui à 
l’irrigation paysanne HC Développement rural 10 sept. 1998 11 févr. 2000 24 mai 2000 30 juin 2006 99 

PI Bangladesh Projet de diversification et 
d’intensification de l’agriculture HC Développement agricole 29 avril 1997 29 mai 1997 4 déc. 1997 30 juin 2004 90 

PN Arménie Projet de services agricoles 
dans le nord-ouest HC Développement agricole 4 déc. 1997 05 déc. 1997 14 avril 1998 31 juill. 2001 100 

Projets en cours         

PA Mali 
Programme de fonds de 
développement en zone 
sahélienne 

HC 
Développement rural 

2 déc. 1998 19 févr. 1999 14 oct. 1999 31 mars 2009 82 

PF Zambie 
Programme de promotion des 
entreprises paysannes et de 
commercialisation 

HC 
Développement rural 

9 déc. 1999 16 févr. 2000 7 nov. 2000 31 déc. 2007 91 

PI Indonésie 

Programme de développement 
intégré participatif en zone non 
irriguée dans le contexte de 
l’après-crise 

HC 

Développement rural 

4 mai 2000 21 juin 2000 31 janv. 2001 31 mars 2009 64 

PI Inde 

Programme de développement 
en faveur des populations 
tribales de Jharkhand-
Chattisgarh 

HC 

Développement rural 

29 avril 99 13 mars 2001 21 juin 2001 30 juin 2009 18 

PL République 
dominicaine 

Projet en faveur des petits 
paysans de la région du Sud-
Ouest - Phase II 

I 
Développement rural 

3 déc. 1998 19 janv. 1999 5 avril 2000 31 déc. 2007 92 

PL Pérou Projet de développement du 
couloir Puno-Cuzco O Recherche/vulgarisation/ 

Formation 4 déc. 1997 7 déc. 1999 17 oct. 2000 31 déc. 2007 86 

PL Brésil 

Projet de développement 
durable à l’intention des 
colonies issues de la réforme 
agraire dans la zone semi-
aride de la région du Nord-Est 

O Crédit et services financiers 3 déc. 1998 10 oct. 2000 21 déc. 2000 30 juin 2009 51 

PN Soudan Projet de développement rural 
dans le Kordofan-Nord HC Développement rural 28 avril 1999 14 juill. 1999 14 juin 2000 30 juin 2008 94 

PN 
Gaza et 
Cisjordanie 
 

Programme de gestion 
participative des ressources 
naturelles 

HC Développement rural 23 avril 1998 7 mai 1998 1er févr. 2000 31 déc. 2008 30 

Notes:  PA =  Afrique de l'Ouest et du Centre PL =  Amérique latine et Caraïbes 
HC =  particulièrement favorables PF =  Afrique orientale et australe PN=  Proche-Orient et Afrique du Nord, et Europe centrale 
I =  intermédiaires PI =  Asie et Pacifique 
O = ordinaires  



 




