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I. INTRODUCTION

1. Le Bureau de l’évaluation et des études du FIDA (OE), de concert avec le Département Gestion
des projets (PMD), a engagé une étude méthodologique sur les systèmes de suivi et d’évaluation des
projets, plus spécialement sur la manière dont le Fonds pourrait mieux concourir à l’élaboration de
systèmes efficaces et efficients de suivi et d’évaluation pour les projets financés par le FIDA .

2. L’étude a comporté la production de cinq rapports analytiques. Les trois premiers, établis sur la
base de rapports d’évaluation et d’études publiés par OE au cours des dix dernières années en anglais
(Zaki 2000), en français (Rahojarison-Busson 2000) et en espagnol (Ocampo 2000), font le point de
l’expérience acquise par le Fonds en matière de suivi et d’évaluation. Le quatrième (Vala 2000) traite
de l’expérience accumulée en matière de suivi et d’évaluation par des organisations non
gouvernementales (ONG) et des organisations à base communautaire (OBC) d’Amérique latine,
tandis que le cinquième (Madsen 2000) porte sur les méthodes de suivi et d’évaluation actuellement
appliquées par un certain nombre de grandes organisations d’aide bilatérale et multilatérale.

3. Un atelier1 organisé par OE a  établi une synthèse préliminaire des conclusions de ces rapports
et études et en a dégagé la signification pour les efforts entrepris par le Fonds en vue d’améliorer son
appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de systèmes efficaces et efficients de suivi et d’évaluation
dans les projets financés par le FIDA.

4. On se proposera ici de faire la synthèse des principales questions soulevées dans les rapports
analytiques et l’atelier susmentionnés et d’en tirer les enseignements et les recommandations propres
à éclairer les efforts futurs d’amélioration des systèmes de suivi et d’évaluation dans les projets
financés par le FIDA.

5. Après avoir tenté de cerner quelques-uns des concepts fondamentaux relatifs aux systèmes de
suivi et d’évaluation (section II), on examinera (section III) et l’on présentera un certain nombre de
conclusions générales concernant les principaux problèmes évoqués dans les rapports analytiques
(section IV). À partir de là, on esquissera une nouvelle approche au suivi et à l’évaluation (section V).
Enfin (section VI), on formulera quelques recommandations pratiques en ce qui regarde l’appui du
FIDA à la mise au point de systèmes de suivi et d’évaluation efficaces et efficients.

II. SUIVI ET ÉVALUATION – QUELQUES DÉFINITIONS

6. S&E (suivi et évaluation) est un de ces sigles dont fourmille le jargon des praticiens du
développement. S’ils sont assurément commodes, ces sigles risquent souvent de faire perdre de vue ce
qu’ils signifient exactement. En l’occurrence, S&E tendrait à nous faire penser que le suivi et
l’évaluation se ramènent à une fonction unique alors qu’en fait il s’agit de fonctions distinctes quoique
interreliées (Casley et Kumar 1987).

Suivi

7. La plupart des définitions du suivi s’accordent sur l’importance des trois points suivants:

• le suivi est une activité continue menée au cours de l’exécution des projets;

                                                     
1 Cet atelier, tenu le 19 mai 2000 au siège du FIDA, comptait 33 participants dont la plupart étaient des agents du

Département des opérations (PD) et de OE.
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• le suivi doit être conduit par les projets eux-mêmes;
• le suivi doit, à tout le moins, comporter la collecte et le traitement de l’information se

rapportant à l’exécution des activités des projets, et ce en référence à la méthode du cadre
logique, qu’il est convenu d’appeler flux d’entrées et flux de sorties.

8. Les avis commencent à diverger lorsqu’il s’agit de décider sur quoi le suivi doit porter. Les
Principes directeurs du FIDA pour le suivi et l’évaluation (FIDA 1985) restreignent l’essentiel du
suivi et de l’évaluation aux flux d’entrées et de sorties observables en termes physiques et financiers.
Casley et Kumar (1985: 55) ajoutent au suivi une troisième dimension, qu’ils dénomment suivi du
contact avec les bénéficiaires et qui consiste à obtenir des renseignements répondant aux questions
suivantes:

• qui a accès aux services et aux flux d’entrées du projet?
• comment les intéressés réagissent-ils à ces stimuli?
• comment lesdits stimuli influent-ils sur leur comportement et leur performance?

9. Les deux auteurs précisent toutefois que le suivi a vocation de fournir:

«…aux chefs de projets un outil d’appréciation et de maîtrise du déroulement de leur projet. Le
suivi doit leur procurer des renseignements qui portent au maximum les chances de voir les
tactiques choisies couronnées de succès» (ibid.: 8).

10. Cette perception du suivi comme ayant exclusivement pour rôle d’éclairer l’exécution
correspond à l’approche dite «du plan directeur», que Casley et Kumar considèrent comme la plus
praticable dans le contexte des pays en développement, lequel se caractérise par «une pénurie de
personnel qualifié et expérimenté» (ibid., 17). À leur avis, le type de suivi en question constitue un
moyen irremplaçable pour vérifier que l’exécution se déroule comme prévu.

11. Or, si le contexte des projets est complexe, il n’est pas seulement cela, conditionné qu’il est par
l’intervention d’une pluralité d’acteurs obéissant à des logiques différentes et souvent opposées. Ce
contexte est également dynamique en raison tant des effets conjugués des complexités en cause que de
facteurs extérieurs tels que les conditions climatiques, des récessions économiques, etc.

12. Dans l’approche du cadre logique ces facteurs sont considérés comme des hypothèses critiques.
Pendant l’exécution d’un projet, cette dynamique engendre des événements difficilement prévisibles
au stade de la planification qui risquent d’invalider la relation causale logique présumée entre, d’une
part, les flux d’entrées jusques et y compris les flux de sorties et leurs effets et, d’autre part l’impact.
Des mesures correctives et une révision du plan d’exécution s’imposeront alors sous peine de ne
jamais pouvoir atteindre les objectifs fixés.

13. Étant donné, d’une part, que la complexité du contexte des projets est trop grande pour qu’on
puisse raisonnablement la prendre en compte aux states initiaux et, d’autre part, qu’il est de plus en
plus exigé des organisations de développement qu’elles produisent des éléments attestant non
seulement la bonne exécution mais aussi l’impact de leurs projets, la nécessité apparaît d’un suivi
portant non seulement sur le déroulement mais encore sur l’impact des projets, autrement dit sur la
validité de tout le modèle de projet (Rondinelli, 1994; Cummings, 1997; Sawadogo et Dunlop, 1997).

14. Pour cette raison, des organisations comme l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) ont adopté ce qu’elles appellent une approche gestionnaire téléologique qui
«déplace le centre de gravité des fonctions et des flux d’entrées vers les conséquences des activités de
l’organisation dans la poursuite et l’atteinte de ses objectifs» (Rondinelli, 1994, 466). L’adoption
d’une telle approche gestionnaire stratégique, orientée vers les résultats, retentit non seulement sur ce
qu’il  s’agit de soumettre au suivi (le schéma flux d’entrés → … → impact se substituant au simple
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schéma entrées → sorties) mais également sur le rôle même du suivi. «Le suivi et la supervision»,
souligne Rondinelli, devront s’attacher essentiellement à tirer des enseignements des erreurs
(apprentissage par les erreurs) plutôt qu’à prévenir les erreurs, à encourager et à récompenser la
novation et la créativité plutôt qu’à privilégier la conformité à des schémas d’action préétablis (ibid.:
468).

15. Il mérite d’être noté ici que l’accent mis sur le suivi considéré comme un processus
d’apprentissage dans le cadre d’une approche gestionnaire orientée vers les résultats va tout à fait dans
le sens d’une récente proposition du Bureau de l’évaluation et des études du FIDA à l’effet d’élaborer
un nouveau système d’évaluation (FIDA 1999, 2000), qui définit l’évaluation comme un «mécanisme
d’apprentissage systématique à orientation pragmatique».

16. Une autre question sur laquelle les avis divergent - et qui se rapporte elle aussi à l’opposition
entre un suivi considéré comme un processus d’apprentissage destiné à améliorer la performance et un
suivi servant simplement à s’assurer de la conformité de l’exécution à un plan préétabli - est celle de
savoir pour qui et par qui le suivi doit être effectué. Traditionnellement, le suivi est considéré comme
un outil à l’usage des directeurs de projets (cf. citation au par. 9) et une activité menée par la direction
du projet elle-même ou par une unité spéciale relevant directement d’elle.

17. Or cette conception est battue en brèche par des préoccupations qui se sont fait jour dans les
années 1990 relativement aux notions de propriété, de partenariat et de participation. Il ne faut plus se
borner à considérer les différents acteurs d’un projet uniquement en fonction de leurs positions
respectives par rapport au projet, c’est-à-dire comme bailleurs de fonds, exécutants ou bénéficiaires,
mais les considérer comme parties prenantes dont les enjeux correspondraient non seulement à leurs
rôles dans le projet mais aussi, à ce qu’ils en attendent dans un sens beaucoup plus large. Dans cette
optique, les directeurs de projets, comptables devant les bailleurs de fonds, ne sont plus seuls à avoir
besoin d’un système de suivi. Les autres parties prenantes peuvent elles aussi en éprouver
légitimement le besoin.

18. Une idée qui s’impose avec de plus en plus de force et qui se reflète dans la notion de «suivi
participatif» est que, pour renforcer les sentiments de propriété et de partenariat chez les différentes
parties prenantes, il ne suffit pas que le suivi - comportant à la fois la collecte et l’analyse de
données - soit opéré pour répondre aux besoins de ces parties prenantes mais il faut aussi qu’il soit
effectué par les parties prenantes elles-mêmes.

19. Avant de passer au thème suivant, il convient de souligner que les personnes qui préconisent de
transformer la vocation du suivi de celle d’un mécanisme de contrôle en celle d’un processus
d’apprentissage ne réclament pas un abandon pur et simple du suivi entrées-sorties. Ce qu’elles
préconisent, c’est que le suivi fournisse des renseignements qui permettent une appréciation tant
externe qu’interne de l’efficacité et de l’efficience d’un projet donné, depuis les flux d’entrées mises
en œuvre jusqu’à l’ultime étape de l’impact obtenu.

Évaluation

20. Les «Principes directeurs du FIDA» (1985) d’une part, Casley et Kumar (1987) d’autre part,
définissent l’évaluation comme «un processus consistant à déterminer systématiquement et
objectivement la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact d’activités au regard de leurs
objectifs.» On peut établir une distinction entre les évaluations internes, qui ont un caractère
permanent, et les évaluations externes, elles-mêmes décomposables en évaluations à mi-parcours,
évaluations provisoires, évaluations terminales et évaluations ex-post. On ne reviendra pas ici sur les
évaluations externes, le problème ayant déjà été traité dans deux récents documents du Fonds (FIDA
1999, 2000).
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21. L’évaluation interne permanente d’une activité consiste en une analyse, durant son exécution,
de ses pertinence, efficacité et efficience ainsi que de ses productions, effets et impact actuels et
prévisibles (FIDA 1985). Casley et Kumar estiment que l’évaluation permanente doit en outre
s’intéresser aux conséquences non recherchées du projet et déterminer dans quelle mesure le modèle
de projet conserve sa validité dans un environnement évolutif. Ils soulignent par ailleurs que
l’évaluation interne permanente ne saurait se substituer à l’évaluation externe (op. cit.: 100).

22. Pour fournir l’assise nécessaire aux évaluations tant externes qu’internes, il est courant d’opérer
ce qu’il est convenu d’appeler des enquêtes de référence, sous forme de questionnaires adressés à des
échantillons de ménages. Il s’agit en général d’obtenir un aperçu des conditions socio-économiques et,
souvent aussi, des systèmes d’exploitation agricole dans la zone du projet, lequel aperçu doit servir de
source d’information pour la planification et, à un stade ultérieur, de référentiel pour l’évaluation du
projet.

Importance du suivi et de l’évaluation dans la présente synthèse

23. Aux fins de la présente étude, un système de suivi de projet se compose de trois éléments
diversement combinables: a) collecte et traitement continus de données sur l’exécution, la portée, les
effets immédiats et l’impact du projet2: b) études thématiques occasionnelles d’initiative interne;
c) bilans internes réguliers ou évaluation interne permanente.

III. PROBLÈMES DÉGAGÉS PAR LES RAPPORTS ANALYTIQUES

24. La présente section fait la synthèse des constatations qui se dégagent des rapports analytiques.
Bien qu’une des leçons majeures tirées de cette étude soit que tous les aspects de tout système de suivi
sont interconnectés, l’exposé s’ordonnera selon le schéma ci-après:

• rôle du système de suivi dans le projet, problèmes et possibilités corrélatifs;
• objet du suivi (exécution, portée, effets et/ou impact);
• le suivi pour qui?
• composantes du système de suivi;
• cadre institutionnel du système de suivi;
• la collecte et l’analyse de données dans le suivi de projets.

Rôle du système de suivi

25. Une des constatations majeures signalées avec insistance par les rapports analytiques centrés
sur le FIDA est le peu d’intérêt porté au suivi par les personnels des projets en général et par les
directeurs de projet en particulier, ce qui se traduit par des retards importants dans la mise en œuvre
des systèmes de suivi et par le fait que les directions de projets ne mettent pas à profit les
enseignements des suivis.

26. On pourrait au premier abord penser qu’il s’agit là, plutôt que d’un problème structurel, d’une
question d’attitude et de priorités personnelles. Cependant, la lecture des rapports montre à l’évidence
que le désintérêt général à l’égard du suivi et la médiocre efficacité et efficience des systèmes de suivi
qui en résulte sont liées tant aux rôles envisagés qu’aux rôles perçus de ces systèmes dans l’esprit des
concepteurs, des directions et du personnel des projets. Rahojarison-Busson (2000) indique que même
dans la décennie 1990, où il était mis un plus fort accent sur le suivi qu’au cours des années 1980, la

                                                     
2 «impact» s’entend ici des changements (positifs ou négatifs) intervenant dans le bien-être et les stratégies de subsistance

effectives et potentielles que mettent en œuvre ou dont disposent différents segments de la population d’une zone de
projet.
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majorité des projets se caractérisaient par des lenteurs dans la mise en place de systèmes de suivi
fonctionnels. La raison en réside dans l’insuffisance du degré d’importance accordé aux activités de
suivi par les directions de projets. En outre, il est rare que ces directions, voire que S&E lui-même,
aient une idée claire du rôle du suivi.

27. Zaki (2000) fait les mêmes constatations. Il souligne que le peu de cas fait du suivi est un
phénomène universel qui ne se limite pas à une région particulière, quoi qu’il tende peut-être à se
rencontrer plus souvent dans les pays sans solides traditions démocratiques et/ou dans les pays aux
bureaucraties peu transparentes. Une manifestation du désintérêt dont souffre le suivi est le retard
avec lequel, bien souvent, les systèmes de suivi sont rendus opérationnels, la chose étant parfois
remise, dans les cas extrêmes, presque jusqu’à l’achèvement du projet. Parfois, des directeurs de
projet ont franchement exprimé leur manque de confiance dans le suivi et l’évaluation et, dans
certains cas, les hiérarchies locales ne semblaient guère apprécier ce qu’elles considéraient comme
une intrusion de la part des agents S&E. Il apparaîtrait que la situation tiendrait en partie à ce que les
directeurs de projets considèrent le mécanisme de suivi moins comme une aide pour eux que comme
un œil braqué sur eux, et en partie au défaut de pertinence et à la médiocrité des renseignements
fournis par le suivi. Il sera revenu ultérieurement sur ce point.

28. Le sentiment d’«espionite» éprouvé à l’égard du suivi ne se cantonne pas aux cadres dirigeants
de projets mais s’étend jusqu’au personnel de terrain qui a l’impression d’être surveillé en
permanence par la direction. Ainsi, le rapport analytique relatif à l’Amérique latine (Ocampo 2000)
relate comment cette méfiance a amené le personnel de certains projets à abandonner complètement le
mécanisme de suivi au milieu de la période d’exécution. Aussi, avec les encouragements de
l’institution de supervision et une assistance technique extérieure de chaque instant, il a été mis en
place un nouveau système de suivi qui incitait tout le personnel du projet à participer non seulement à
la collecte de renseignements mais encore au processus de révision interne régulier, d’où création
d’une véritable culture d’évaluation.

Sur quoi le suivi doit-il porter?

29. Une autre constatation faite dans toutes les régions à propos des projets financés par le FIDA
est que le suivi y tend à privilégier les aspects physiques et financiers aux dépens des considérations
de portée, d’effets et d’impact des projets.

30. La prépondérance donnée aux aspects physiques et financiers de l’exécution des projets est due
en partie au fait que ce type de suivi est plus facile à réaliser que le suivi de l’impact des projets, par
exemple, et en partie au fait qu’il est exigé par les institutions de supervision. C’est ainsi qu’on lit
dans le rapport d’évaluation du Portefeuille pays concernant la Mauritanie (1998) ce qui suit: «Les
rapports [de supervision] … mettent l’accent sur les aspects quantitatifs et les problèmes
administratifs et financiers. Ils abordent rarement les questions de stratégie, l’analyse de l’interaction
entre les projets et leur environnement et les questions concernant l’évaluation de l’impact»
(Rahojarison-Busson 2000). Ocampo (2000: 5, 16-17) souligne comment, tant au stade de
l’appréciation qu’au stade du suivi effectif, les indicateurs retenus pour le suivi tendent à se rapporter
exclusivement aux activités, et presque jamais aux effets ou à l’impact des projets. L’accent mis sur le
suivi des aspects physiques et financiers est imputable en partie au fait que les concepteurs et le
personnel des projets manquent des méthodes et des compétences voulues pour étendre le suivi aux
questions de portée, d’effets et d’impact et en partie à la croyance que le rôle du suivi est uniquement
de répondre aux exigences des institutions de financement et de supervision.
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31. Le souci du suivi de l’exécution conduit souvent à la rétention d’autres types de
renseignements. Par exemple, le personnel de terrain peut se trouver en possession de renseignements
sur l’impact positif ou négatif du projet mais s’abstenir de les transmettre, soit parce qu’il a
l’impression que ces renseignements sont sans importance («personne ne nous les a demandés»), soit
parce qu’il craint que la communication de mauvaises nouvelles lui vaudrait d’être rétrogradé.

32. Le défaut de suivi d’impact a une double conséquence: a) difficulté sinon impossibilité d’établir
qui a effectivement bénéficié d’un projet donné et, donc, de se rendre compte si les groupes visés ont
bien été atteints; b) absence d’un mécanisme permettant de déterminer en cours d’exécution si le
modèle de projet reste ou non valable. Non seulement cela réduit la capacité du projet à s’adapter à un
environnement évolutif non prédictible (cf. supra), mais cela fait sérieusement obstacle à toute
tentative de conduite d’évaluations externes utiles du projet.

Le suivi pour qui?

33. L’accent mis sur le suivi de l’exécution ou des activités des projets fait que la tendance, dans
les projets financés par le Fonds, est de considérer le suivi comme essentiellement destiné à répondre
aux besoins informationnels des directeurs de projets en tant que comptables envers les bailleurs de
fonds de la manière dont les fonds sont utilisés. Le fait de savoir qui fait quoi, où, quand et avec
quelle fréquence ne présente guère d’intérêt pour le personnel de terrain et ne contribue que très
accessoirement à améliorer ses performances. Si ce personnel est tenu de fournir des renseignements
détaillés sur ces points aux directeurs de projets, c’est pour leur permettre d’informer les bailleurs de
fonds que le projet se déroule conformément au plan établi.

34. L’examen de l’expérience en matière de systèmes de suivi et d’évaluation d’institutions autres
que le FIDA, principalement celle d’ONG en Amérique latine (Vela Mantilla 2000) montre que
lorsque le système de suivi est élaboré dans le détail sans la participation du personnel du projet,
celui-ci a tendance à considérer le suivi comme une obligation imposée de l’extérieur. Le phénomène
est particulièrement marqué s’agissant d’organisations internationales, telles que le FIDA, dont le
concours, du fait qu’elles ne sont pas les organismes d’exécution des projets, tend à se situer
davantage au niveau de la conception qu’au niveau de l’exécution. Les leçons actuellement tirées par
le FIDA de projets qu’il supervise directement - par exemple le Programme de mise en valeur du
Sahel (FODESA) au Mali - montrent que, à l’inverse, le fait de faire participer le personnel à la
conception du système S&E l’incite à appliquer l’approche du cadre logique et à utiliser les
indicateurs corrélatifs comme outils de gestion.

35. D’après les rapports analytiques, presque aucun des projets FIDA analysés ne prenait en
considération les besoins de suivi d’autres parties prenantes, telles que les bénéficiaires ou les
institutions coopérantes locales. Il convient toutefois de noter que la conception des projets en cause
remontait à la période allant en gros de 1985 à 1995 et qu’il est possible que plusieurs des
enseignements tirés aient été exploités dans des projets plus récents financés par le Fonds.

Éléments constitutifs des systèmes de suivi

36. Ocampo (2000) souligne l’absence généralisée d’évaluations internes dans les projets à
financement FIDA et se demande si l’on peut parler de système de suivi lorsque des composantes
telles que l’évaluation permanente font défaut ou lorsque des activités telle que la réunion de
renseignements sur l’exécution, les enquêtes de référence ou les enquêtes diagnostiques ne sont pas
correctement articulées ou, plus exactement, sont menées en parallèle.
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37. Les deux autres rapports analytiques sont moins explicites sur ce point. Cependant, d’après le
rapport de Zaki (2000), la plupart des projets semblent dotés d’un système de collecte de
renseignements sur l’évolution physique et financière - autrement dit un système d’information pour
le management - souvent fondé sur un compte rendu régulier en provenance du personnel de terrain.
Toutefois, le degré de perfectionnement de ces systèmes et la mesure dans laquelle le compte rendu et
la compilation de l’information s’opèrent en fait comme il est souhaité sont une autre affaire.

38. En résumé, comme l’observe Zaki, le primat donné à la réalisation des plans d’exécution fait
que de très rares projets seulement paraissent procéder à des analyses internes de projets. L’initiative
d’opérer des ajustements  au projet semble presque toujours émaner d’évaluations ou de supervisions
externes.

Cadre institutionnel du système de suivi

39. Une constatation récurrente dans les rapports analytiques est l’absence généralisée
d’articulation et de coopération entre suivi de projet et direction de projet. (Une exception qui mérite
d’être signalée est constituée par le projet de relèvement agricole de la région du sud-ouest en
Ouganda). Le plus souvent, dans les projets financés par le FIDA, le suivi est confié à une unité S&E
distincte (mais relevant d’une façon ou d’une autre) de la direction du projet, à moins que la
responsabilité ne se situe plus loin encore, dans une unité de planification et d’évaluation du ministère
compétent. Cette dissociation institutionnelle entre le suivi et la direction du projet accroît chez les
directeurs de projet la tendance à considérer le suivi comme un mécanisme de contrôle imposé de
l’extérieur plutôt que comme un outil servant à améliorer de façon proactive la performance des
projets et à en assurer la qualité et la pertinence.

40. Il est dit que, lorsque le suivi de projets s’articule correctement avec la direction de projet, c’est
souvent parce qu’il existe d’étroites relations personnelles entre le responsable du suivi et le directeur
de projet ou lorsque le premier jouit d’un rang et de qualifications professionnelles analogues à ceux
du second. Bien qu’il ne semble pas exister de raccourci institutionnel vers la réalisation d’un système
de suivi efficace et efficient capable de suivre non seulement l’exécution mais aussi l’impact des
projets, les rapports analytiques sont unanimes à recommander que la fonction suivi relève de la
direction du projet plutôt que d’une institution extérieure. Pour renforcer le sentiment de
responsabilité solidaire entre direction et suivi de projet, Zaki (2000) recommande que, tant le
directeur de projet que le responsable du suivi, participent autant que possible dès les premiers stades
à la conception du système de S& E. Cela signifie bien entendu que le travail de conception ne peut
débuter qu’à partir du moment où les deux postes ont été pourvus.

La collecte et l’analyse de données dans le suivi des projets

41. Comme on l’a vu plus haut, une des raisons qui ont été avancées pour expliquer l’accent
généralement mis sur le suivi financier et physique est qu’il est de réalisation plus aisée — c’est-à-
dire que les indicateurs sont déjà données grosso modo en termes quantitatifs, ce qui, en retour,
«réduit» le suivi à une simple collecte et compilation d’informations. Lorsqu’on passe à la sphère
socio-économique, qui fait intervenir des questions de portée et d’effets recherchés/non recherchés et
d’impact, les indicateurs perdent de leur évidence. Souvent, ce type de suivi implique un plus grand
effort d’interprétation et le recours à des méthodes qualitatives et participatives. Les compétences
nécessaires pour mener cette analyse font souvent défaut chez les agents de suivi des projets, et l’on
ne s’attache pas suffisamment à les développer.

42. Les rapports analytiques montrent aussi que les systèmes de suivi, en particulier lorsqu’ils sont
conçus à l’extérieur, tendent souvent à être trop exigeants quant à l’objet et à la fréquence des
opérations de suivi (enquêtes de référence détaillées, modèles prédéfinis de collecte de l’information,
etc.). Dans les cas les plus défavorables, qui sont loin d’être rares, les enquêtes de référence qui sont
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menées sont très consommatrices de ressources, des informations de tout genre, qui ne feront ensuite
jamais l’objet d’une analyse, ou trop tardivement, étant requises des informateurs. De surcroît, les
enquêtes sont souvent de conception médiocre. Non seulement elles constituent un énorme gaspillage
de ressources, mais encore elles font manquer de précieuses occasions d’évaluation et
d’apprentissage. Par ailleurs, comme le souligne Rahojarison-Busson (2000), outre qu’elles
représentent une occasion manquée, des données médiocres peuvent, si elles sont utilisées, avoir
d’assez sérieuses conséquences car elles peuvent entraîner des décisions erronées, la méconnaissance
du fait que les groupes cibles visés ne sont jamais atteints et des effets négatifs non observés tant sur
les bénéficiaires que sur les non-bénéficiaires.

43. Il n’est fait qu’un usage très limité des méthodes participatives et qualitatives dans le suivi des
projets financés par le FIDA. Cela tient en partie à une connaissance et à une maîtrise insuffisantes de
ces méthodes chez le personnel, mais cela tient aussi à l’idée que l’on se fait du rôle du suivi et de ce
qui doit faire l’objet d’un suivi dans l’exécution des projets. Les méthodes participatives et
qualitatives sont particulièrement précieuses pour saisir des processus complexes tels que les rapports
entre les activités des projets d’une part, leurs flux de sorties et leur impact de l’autre. Elles
constituent donc un «outil» important pour affronter les problèmes d’attribution dans l’évaluation.
Elles ne peuvent toutefois garder tout leur sens qu’à condition qu’on ait une nette conscience de ce sur
quoi il convient de faire porter le suivi.

44. Comme Ocampo (2000) l’a expliqué en détail, l’application des méthodes participatives fait
surgir toute une série de problèmes conceptuels et méthodologiques. Il convient d’en mentionner deux
ici. Le premier tient au fait que le but de l’approche participative est souvent peu clair. S’agit-il
simplement de recueillir des renseignements à l’usage du personnel des projets, ou bien vise-t-on à
mettre les parties prenantes en possession de renseignements qui leur permettent, le cas échéant, de
suggérer des améliorations concernant l’exécution du projet? Cette question s’inscrit dans la
problématique du rôle du suivi et des destinataires du suivi. Le second problème tient au manque de
rigueur qui préside au choix et à l’application des méthodes et des techniques participatives. Ocampo
(2000: 19-23) indique que dans de nombreux projets le choix des techniques à appliquer est davantage
dicté par la plus ou moins grande familiarité du personnel de l’évaluation prospective ou de suivi du
projet avec telle ou telle technique que par l’adéquation des techniques à la tâche à mener, ce qui
s’explique probablement par une connaissance assez restreinte des techniques participatives
disponibles en matière d’évaluation prospective et d’évaluation.

IV. CONCLUSIONS

45. La synthèse ci-dessus de l’expérience du suivi dans les projets à financement FIDA évalués au
cours des dix dernières années conduit à deux grandes conclusions.

46. La première et la plus importante est que le suivi, dans les projets conçus et exécutés selon une
approche «dirigiste», ce qui est le cas de la majorité des projets à financement FIDA sur lesquels les
examens ont porté (Ocampo 2000, Rahojarison-Busson 2000, Zaki 2000), du fait même que
l’utilisation des ressources physiques, financières et humaines y est dictée par un schéma rigide
(blueprint), suscite invariablement chez le personnel un sentiment d’assujettissement générateur d’une
attitude réticente, voire hostile, aux effets gravement démotivants, avec des conséquences
désastreuses sur la qualité des renseignements fournis. Par ailleurs, le personnel de terrain sera
beaucoup moins disposé à partager avec la hiérarchie, si tant est qu’on le lui demande, ce que ses
contacts réguliers avec la population lui ont appris au sujet des bénéficiaires effectifs et potentiels du
projet. C’est dire qu’une approche dirigiste n’est guère compatible avec un système efficace et
efficient de suivi de l’impact.
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47. La seconde conclusion générale est qu’un petit nombre seulement des projets se sont révélés
posséder des systèmes de suivi capables de fournir à temps des renseignements pertinents et de bonne
qualité sur la portée et l’impact des projets en termes de bien-être et de stratégies de subsistance
accessibles aux groupes cibles. Même dans le cas d’un projet loué pour la qualité et le bon
fonctionnement de son système de suivi et d’évaluation, (le projet SWRARP en Ouganda), il est dit ce
qui suit dans le rapport d’évaluation terminale:

«…l’unité S&E a fort bien répondu aux besoins de la direction en matière de planification et de
supervision, mais elle a failli à sa tâche d’effectuer une évaluation objective et aléatoire des
bienfaits apportés par le projet au groupe cible» (IFAD 1997: 67).

48. Plus loin, le rapport dit que, plutôt que d’apprécier l’impact du projet, l’unité Suivi et
évaluation  s’est constamment attachée, dans ses enquêtes et études, à: «a) satisfaire les exigences du
rapport d’évaluation du personnel en matière de suivi et évaluation et b) montrer que le projet avait un
impact positif» (ibid.)

49. Apprécier l’impact suppose qu’on saisisse les processus et les relations causales par lesquels les
flux de sorties sont transformés en effets puis en impact. Une des raisons pour lesquelles les
appréciations d’impact laissaient tant à désirer dans la plupart des projets est que les processus en
question étaient mal saisis, non seulement parce qu’ils sont complexes mais aussi parce qu’il n’était
pas fait un effort suffisant pour les appréhender tout au long de la chaîne allant de l’évaluation
prospective et de la planification jusqu’à l’exécution et à l’évaluation des projets. Il est permis de
penser que s’il en est ainsi c’est, soit qu’on pose lesdits processus et relations causales en hypothèses
rarement validées, soit qu’on les considère comme échappant à l’emprise du projet, ce qui conduit à
ne pas les prendre en compte dans les différentes étapes jusques et y compris l’exécution, et le suivi.
Sans quelque intelligence au moins des processus transformant les flux de sorties en effets et impact,
il serait illusoire de vouloir définir valablement des indicateurs permettant d’attribuer tels
changements dans le bien-être du groupe-cible à tels flux de sorties du projet.

V. ESQUISSE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DU SUIVI

50. On se proposera ici d’esquisser une nouvelle approche du suivi qui:

• s’accorde avec une approche souple, par opposition à une approche dirigiste, à la
planification (le FIDA expérimente actuellement un mécanisme souple de prêts);

• aide à orienter les projets vers la réalisation de l’ impact recherché;
• permette à des équipes d’évaluation externe d’apprécier valablement la réussite d’un projet,

impact compris.

51. Rôle du suivi. Plutôt que de se borner à s’assurer que l’exécution du projet s’effectue selon les
plans établis, le suivi devrait fournir des réponses aux question suivantes:

• le projet produit-il les résultats recherchés en termes de portée, d’effets et d’impact?
• produit-il ces résultats avec efficience?
• le projet produit-il au cours de son déroulement des résultats non recherchés et, dans

l’affirmative, lesquels?

52. Comme le suggère Rondinelli (voir par. 14), le suivi n’est pas seulement un outil au service des
directions de projets ou des organismes de financement; il est au service de tout le personnel et a
mission d’aider chaque membre du personnel à mieux concourir aux résultats du projet ainsi que de
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contribuer à préserver la pertinence du modèle de projet. Pour cela, il faut que le suivi soit
institutionnellement intégré à tous les stades de planification du projet, depuis la planification initiale
jusqu’à la fin du cycle de planification en cours d’exécution.

53. Le passage d’un suivi à dominante de contrôle à un suivi orienté vers l’apprentissage doit être
bien constaté - sa réalité pouvant être attestée, par exemple, par l’attribution de distinctions ou de
récompenses aux membres du personnel - et s’accompagner d’une restructuration mûrement réfléchie
du projet. Si, indépendamment de sa fonction affichée d’«édification de capacités», le projet
dispensait une formation aux membres de son personnel, cela pourrait leur apporter une «preuve»
précieuse que le projet mise sur eux, ce qui les encouragerait à participer plus volontiers au suivi et à
la planification. Le projet de développement rural des hauts plateaux des Cuchamatanes offre un
exemple typique d’actions d’édification de capacités à tous les niveaux qui ont contribué à faire naître
une culture d’évaluation à travers tout un projet.  Le succès partiel du projet SWRARP en Ouganda a
été également dû en grande partie aux incitations qu’ont constitué les possibilités d’édification de
capacités offertes au personnel du projet. Le système de récompenses et de consécration qu’il faut
prévoir pour créer les incitations nécessaires dans le cadre d’un projet à dominante d’apprentissage
requerra un budget suffisant et un mécanisme équitable et impartial de mise en œuvre. Une assistance
pratique devra être fournie aux projets qui s’engageront dans cette voie, par exemple en les initiant
aux techniques groupales de développement ou en mettant à leur disposition des facilitateurs.

54. Rôle du savoir. Les systèmes cognitifs sont un élément essentiel du développement du
portefeuille du FIDA. Or le S&E est particulièrement apte à saisir la pertinence, l’efficacité et
l’efficience de ce portefeuille et, par conséquent, à seconder le Fonds dans l’exercice de son mandat.
Une excellente façon de faciliter l’apprentissage à tous les niveaux et de rappeler que le suivi n’a pas
pour rôle essentiel le contrôle serait, sans doute, de favoriser les liaisons horizontales en matière de
communication et d’apprentissage.

55. Il s’agirait notamment de créer des occasions d’échanges horizontaux là ou des agents de
terrain opérant dans différents secteurs se réunissent pour discuter de questions concernant l’exécution
des projets, le ciblage, les effets et impacts, tant désirés que non désirés de projets. Il faudra explorer
des modalités d’enregistrement de ces discussions3 afin de faire profiter d’autres membres du
personnel des lumières et suggestions d’améliorations qui pourraient s’en dégager. Ici encore, ces
contacts « horizontaux » pourraient être enrichis par des discussions de groupe et des réunions
spéciales avec des facilitateurs. Outre les personnes directement engagées dans le projet, pourraient
participer à ces échanges des personnes et des institutions extérieures aux prises avec des problèmes
analogues.

56. Sur quoi le suivi doit-il porter? Le suivi a vocation de fournir des renseignements non
seulement sur la façon dont les ressources sont dépensées et sur la nature des flux de sorties produits
mais encore sur la portée des activités du projet (relativement au groupe cible) et les effets et impacts
résultants. Il s’agit aussi de repérer les effets et impacts non recherchés ou négatifs.

57. Partage de l’information à l’intérieur du projet. Si la plupart des systèmes de suivi classiques
ont prévu des moyens d’assurer des flux d’information ascendants, c’est-à-dire du personnel de terrain
vers la direction du projet, très peu ont prévu un retour vers «la base» de l’information une fois traitée.
Cela est dû à l’idée que les agents de terrain n’ont pas besoin de cette information, attendu  que leur
tâche est uniquement d’exécuter les plans élaborés par la direction. Dans le cadre de l’approche
nouvelle au suivi actuellement préconisée et en accord avec le principe de l’apprentissage

                                                     
3 La rédaction de rapports ou de comptes rendus est une formule qui semble souvent empêcher la communication

d’observations hautement pertinentes mais sujettes à controverse dans la mesure où elle rappelle souvent la primauté de
la fonction «contrôle» par rapport à la fonction apprentissage.
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et de la responsabilité partagés, il s’agirait d’assurer un flux d’information dans les deux sens. Une
façon de procéder consisterait à prévoir un dispositif à cet effet dans le Programme et budget annuel, à
condition que cette tâche soit menée de manière participative.

58. Propriété et responsabilité solidaire dans un cercle plus étendu de parties prenantes. Le
personnel de projet et les institutions de financement ne sont pas les seules parties prenantes d’un
projet donné. Bien que cela soit souvent méconnu, la population visée (groupes cibles et segments de
la population non directement ciblés) et les organisations à base communautaire (OBC) sont elles
aussi concernées. Des ressources sont dépensées pour élever le niveau de bien-être de la population
cible, mais celle-ci peut ne pas juger appropriées les activités menées. La population hors-groupe
cible peut tenter de détourner à son profit les activités du projet, tandis que les OBC voient souvent
dans les projets un moyen de servir leurs propres intérêts. Différents ministères ou différents niveaux
ministériels peuvent eux aussi voir dans le projet une occasion de promouvoir des intérêts particuliers.
Les projets sont souvent un lieu de manifestation de différents intérêts locaux, régionaux ou
nationaux, qu’il s’agisse ou non de parties prenantes officielles. En reconnaissant à ces différents
groupes d’intérêts et à ces différents acteurs la qualité de parties prenantes effectives et en partageant
avec eux des renseignements sur le projet, la direction du projet se ménage une occasion
exceptionnelle de se documenter sur les différents facteurs connus et inconnus qui influent sur le
projet. Cela l’aidera aussi à appréhender les divers processus et relations causales intervenant entre les
activités et l’impact du projet, et, par conséquent, à améliorer la performance du projet. Une bonne
façon d’accroître le sentiment de copropriété du projet entre toutes les parties prenantes du projet est
d’organiser des forums de discussion  ouverts à tous les acteurs du développement. Les concepteurs
du projet devraient repérer les acteurs locaux qui pourraient s’intéresser aux questions abordées par le
projet et rechercher des moyens de fournir des informations pertinentes à ces personnes.

59. Concilier une pluralité de points de vue. La multiplicité des intérêts engagés dans un projet
entraîne fatalement une multiplicité de jugements quant à la réussite du projet. Ces différents intérêts
et jugements devraient être acceptés et donner lieu à une médiation véritable plutôt que de se fondre
dans un consensus mou.

60. Élaboration participative du système de suivi. Pour éviter que le système de suivi soit ressenti
par les agents de terrain et la direction du projet comme une obligation imposée de l’extérieur, il est
important que son élaboration s’effectue dans des conditions de large participation. Cela implique
chez toutes les parties prenantes une reconnaissance mutuelle de leurs besoins respectifs de données et
d’information, notamment en ce qui concerne les types d’information et leurs modalités de collecte et
d’analyse. En conséquence, le plan de mise en place du système de suivi devrait se limiter:

• à énoncer les principes généraux sur lesquels le système de suivi devrait se fonder;
• à présenter une proposition générale quant au minimum d’informations nécessaires à

l’organisme de financement;
• à esquisser un processus de développement du suivi.

61. Ce schéma devra cependant être assorti d’orientations concernant le processus de participation
(étapes et techniques) et les résultats escomptés du système de suivi. Il s’agit à l’évidence d’une tâche
de longue haleine qui devra être menée au cours de la première année d’exécution du projet. On peut
espérer que l’équipe de concepteurs aura alors repéré des sources potentielles d’assistance technique
pour faciliter ce travail. De toute façon, une ligne de crédit devra être incluse à cet effet dans la
proposition de financement. Une fois établi, le système de suivi devrait être modifiable en fonction
des nécessités et pourrait par exemple faire l’objet de révisions annuelles.

62. Application du principe de subsidiarité à la collecte et à l’analyse de données et à la prise de
décision. Boesen et Lafontaine (1998) proposent qu’on applique le principe de subsidiarité, qui veut
que toute tâche soit menée à l’échelon le plus bas possible, pour l’élaboration d’indicateurs et de
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méthodes de suivi en matière de développement des capacités dans le domaine de l’environnement.
Le rôle des agents de terrain dans le suivi de projets est le plus souvent limité à la fourniture de
données et s’étend rarement à l’analyse de ces données et à leur interprétation. Or, si l’on considère le
suivi comme un processus d’apprentissage, il faudrait y faire participer le personnel à tous les
échelons de la hiérarchie. Le principe de subsidiarité suggère cependant que le recueil et l’analyse de
données devraient être effectués par les membres du personnel directement concernés par les données,
leur analyse et la prise de décision. Il y a toutes chances que les mêmes données seront analysées à
différents niveaux de la structure du projet. Prenons le cas de la question de la portée d’un projet. Si la
direction de projet et le personnel de terrain auront tous deux à analyser les données relatives à cet
élément, les agents de terrain le feront en référence à la circonscription administrative dans laquelle ils
opèrent, tandis que le personnel de direction le fera pour toute la zone couverte par le projet.

63. Confiance et responsabilité. Confiance, subsidiarité et participation sont des impératifs
cardinaux pour une bonne gestion des projets. Or le maintien d’un climat de confiance durable exige
que tous les acteurs se sentent comptables les uns envers les autres. D’où la nécessité de prévoir dans
le système de suivi des mécanismes pour assurer le respect de cet impératif, et ce non seulement de
bas en haut mais aussi en sens inverse, par exemple non seulement dans le sens agent de terrain →
directeur de projet ou directeur de projet → bailleur, mais dans des conditions de redditions de compte
mutuelles fondées sur les obligations respectives des parties concernées, membres du personnel ou
institutions. Par ailleurs, l’obligation de rendre compte ne doit pas s’exercer uniquement en liaison
avec les questions de dépense de ressources , il doit conduire aussi, par exemple, à faire état d’un
effort sérieux d’apprentissage par l’acte ou de prise de mesures correctives dans l’intérêt d’un impact
optimal du projet. Pour que la responsabilité et la confiance qu’elle sous-tend deviennent et demeurent
une réalité dans un projet, il importe de prévoir des mécanismes propres à les garantir. L’exercice
annuel de programmation/budgétisation pourrait être un de ces mécanismes, à condition d’avoir un
caractère participatif et décentralisé, car on aurait ainsi l’assurance que les délibérations se
dérouleraient à tous les niveaux de la hiérarchie. Soulignons enfin que le principe de responsabilité
doit être assorti de consignes claires concernant le type (fréquence) et la teneur (indicateurs) des
comptes rendus.

64. Identification d’indicateurs. Les systèmes de suivi sont souvent assimilés à des ensembles
d’indicateurs. Influencés par le cadre logique, les concepteurs se précipitent fréquemment
(quelquefois avant même le démarrage du projet) à la recherche d’indicateurs vérifiables (c’est-à-dire,
souvent, quantifiables). Notre propos n’est pas ici de contester la valeur des indicateurs dans un
système de suivi. Il est plutôt de mettre en garde contre une tendance à penser qu’un système de suivi
se réduit à des ensembles d’indicateurs. Les indicateurs devraient être déterminés par un processus
participatif qui à son tour:

• contribue à l’identification d’indicateurs valables, c’est-à-dire qui renseignent effectivement
sur quoi ils sont censés renseigner;

• contribue à l’identification d’indicateurs éclairants, c’est-à-dire d’indicateurs sur lesquels on
puisse aisément obtenir des données ou des renseignements;

• garantisse que tous ceux qui auront à alimenter le système de suivi saisissent l’importance des
indicateurs choisis.

65. Il est important que ceux qui sont intervenus dans la détermination d’indicateurs interviennent
aussi dans leur collecte, dans leur analyse et enfin dans leur utilisation. Même si l’essentiel de ce
travail s’effectue normalement au cours de la première année, il faut en soumettre de temps à autre les
résultats à une analyse critique les années suivantes et introduire les modifications dont ces révisions
aurait fait apparaître la nécessité. Il faut d’autre part se rendre compte que la participation ne suffit pas
à elle seule à garantir que les indicateurs choisis soient à la fois valables et utilisables, notamment
pour ce qui est de la portée, des effets et de l’impact des projets, points sur lesquels il convient de
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cerner les représentations mentales des populations locales, leurs préférences et leurs priorités en
matière de sources de moyens d’existence pour pouvoir revendiquer avec crédibilité une relation de
cause à effet entre les activités du projet et l’impact.

66. En complément des indicateurs classiques sur les activités des projets - qui demanderont
d’ailleurs à être relativisés -, il conviendrait de constituer de nouveaux ensembles d’indicateurs
concernant:

• les processus d’apprentissage ou d’édification de capacités se déroulant dans le cadre du
projet;

• la portée du projet, soit le nombre de personnes touchées, mais aussi les changements
apportés à leur niveau de pauvreté en référence à un groupe-témoin;

• les effets du projet (voulus et non voulus) tant sur les personnes touchées que sur les
individus non touchés, ainsi que sur l’environnement;

• l’impact du projet (voulu et non voulu) en termes d’amélioration du niveau (et du
sentiment) de bien-être tant chez les personnes touchées que chez les individus non touchés.

67. Quelques règles générales pour le choix de méthodes de collecte et d’analyse de données et de
compte rendu. L’étude des représentations mentales de la population locale et la compréhension des
processus générateurs de changements dans le bien-être subjectif (et objectif) requièrent le recours à
des enquêtes qualitatives, s’exerçant en profondeur, associées à des méthodes quantitatives. Il faut
toujours faire précéder l’application de méthodes quantitatives d’une analyse qualitative en
profondeur pour valider les indicateurs et la teneur des questionnaires, de même que pour établir
l’existence éventuelle de relations causales présumées et mettre au jour des priorités.

68. Les enquêtes de référence, elles aussi précédées d’études qualitatives, devront être conduites et
analysées avant le lancement des projets afin qu’on puisse en tirer des enseignements pour la
planification des projets et l’élaboration de stratégies appropriées pour cibler les activités du projet sur
les ruraux pauvres.

69. Outils. Il existe une forte demande d’outils valables de S&E, à tous les niveaux: de la part des
gouvernements et des cadres dirigeants du FIDA pour l’appréciation de l’impact et de la portée des
projets au niveau des finalités, et de la part des directions de projets pour la présentation de résultats
au niveau des objectifs et des flux de sorties des projets. Pour répondre à ces demandes, il serait bon
de constituer une «boîte à outils» où chacun pourrait puiser selon ses priorités4. Chaque outil devrait
être assorti d’explications sur les points suivants:

• problème(s) face au(x)quel(s) l’outil pourrait spécialement convenir;
• circonstances - spécifiques et plus générales - dans lesquelles il pourrait être utilisé;
• source où l’on peut obtenir de plus amples explications (tant pratiques que théoriques) sur

l’outil;
• éventuelles applications informatiques;
• liste des avantages et inconvénients de l’outil, sans oublier la nécessité probable de grever des

ressources déjà peu abondantes.

70. Il sera revenu plus amplement sur ce point au cours de l’expansion de la présente étude dans les
mois qui viennent.

                                                     
4 Il peut être instructif ici de se reporter à la «trousse à outils» imaginée par la FAO pour différentes techniques participatives à utiliser en

foresterie sociale (FAO, 1996)
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VI. RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’APPUI DU FIDA À
L’ÉLABORATION ET À LA MISE EN PLACE DE SYSTÈMES DE SUIVI ET

D’ÉVALUATION EFFICACES ET EFFICIENTS

71. Cette dernière section du présent rapport présente six recommandations concernant
l’élaboration de systèmes efficaces et efficients de suivi et d’évaluation pour les projets financés par le
FIDA.

Recommandation n° 1. Élaborer et promouvoir un mécanisme d’identification des
renseignements dont le FIDA a besoin pour s’acquitter de son mandat et de ses obligations à
l’égard de ses bailleurs de fonds. Dans le recensement de ses besoins d’informations,
parallèlement à ceux d’autres parties prenantes de projets, le FIDA devrait définir les tâches
à accomplir par le biais du suivi et de l’évaluation des projets. Le FIDA pourrait aussi
envisager de créer son propre système de S&E qui pourrait lui fournir la rétroinformation
nécessaire et le mettre en mesure de dûment rendre compte de la manière dont il s’acquitte
de son mandat et de ses obligations envers ses bailleurs de fonds.

72. Très souvent, les systèmes de suivi et d’évaluation ont été centrés sur les activités à mener
(entreprendre une enquête de référence au cours de l’année «x», réunir des renseignements sur «y» au
niveau du district  tous les deux mois, etc.)  plutôt que sur les objectifs en direction desquels ces
activités sont menées. Cela a pour conséquence que les services de suivi et d’évaluation n’ont pas une
claire conscience des inflexions prioritaires qui devraient guider leur action. Pour remédier à cet état
de choses, il y aurait intérêt à centrer les systèmes de suivi et d’évaluation sur la couverture des
besoins informationnels des différentes parties prenantes des projets, FIDA compris. Il conviendrait
donc, dans la perspective d’une révision de la conception des systèmes de suivi et d’évaluation, que le
Fonds recense ses propres besoins informationnels, auxquels il doit répondre pour assumer la
responsabilité qui lui incombe en vertu de son mandat et de ses obligations à l’égard de ses bailleurs
de fonds. Indépendamment d’informations sur l’utilisation des ressources, le FIDA a besoin d’être
éclairé sur la mesure dans laquelle les projets atteignent son groupe cible (les ruraux pauvres) et le
rendent capable de réduire sa pauvreté, voire de s’en affranchir.

73. Les diverses divisions du FIDA n’ont joué jusqu’ici qu’un rôle infime dans la conception des
systèmes de suivi et d’évaluation. L’infléchissement de ces systèmes dans le sens d’une approche
nouvelle plus participative exige de la part du Département Opérations (PD) une intervention plus
systématique. Il faudra commencer par user d’un langage commun, ce qui suppose une claire
intelligence de tous les concepts et techniques utilisés dans la conception et la mise en œuvre de
systèmes de S&E de projets. Il faudra poursuivre avec l’appui d’OE l’élaboration d’un nouveau jeu de
directives contenant des définitions et des outils applicables dans toutes les régions géographiques.

Recommandation n° 2. Accorder du temps et un appui continu, notamment sous forme de
soutien technique aux institutions coopérantes et éventuellement de financement spécial
accordé aux équipes de projet pendant la phase initiale d’un projet, aux fins de conception et
de mise en place d’un système de suivi et d’évaluation.

74. Une constatation récurrente dans les rapports analytiques est que la participation de la direction
et du personnel des projets à la conception et à la mise en place des systèmes de suivi et d’évaluation
est une condition essentielle de la réussite de ces systèmes. Il apparaît d’autre part que la mise en
route effective des activités d’un projet subit souvent des retards pouvant fréquemment atteindre un
an, par exemple à cause du temps mis à établir la structure de gestion du projet. Il est donc proposé
que le système de suivi et d’évaluation d’un projet quelconque soit conçu au cours d’une période
initiale de mise en route avec la participation du personnel du projet et d’autres acteurs, cela avec le
bénéfice d’une assistance technique (appui AT) et sous la conduite permanente du FIDA. Le Fonds
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devrait envisager un financement spécial pour cette période «de mise en route» qui pourrait aller de
six mois à un an. Par ailleurs, dans les cas où des enquêtes de référence pourraient s’imposer, c’est au
cours de cette période qu’il y aurait intérêt à les mener et à en analyser les résultats.5

75. De la conception à l’exécution. Le FIDA doit prévoir un mécanisme de conversion des
«questions de conception» en «questions d’exécution». Cela peut se faire de plusieurs manières, soit
par exemple:

½ sous la forme d’un atelier de démarrage où l’on se mettrait clairement d’accord avec les
partenaires d’exécution sur leurs rôles et responsabilités respectifs en matière de S&E;

½ sous la forme d’une brève consultation où, avec la participation des principaux partenaires,
le document de conception pour S&E serait transformé en document d’exécution.

76. Institutions coopérantes (IC). Une approche orientée impact exige que les institutions
coopérantes soient éclairées par le FIDA sur ce que l’on attend d’un bon système S&E. Le sujet
devrait se voir accorder plus d’attention par les missions de supervision, qui devraient signaler les
points donnant matière à préoccupation et provoquer des mesures correctives. S’assurer de l’efficacité
des systèmes de S&E devrait faire partie des responsabilités majeures des institutions coopérantes. Le
chargé du portefeuille de pays a ici un rôle important à jouer car c’est à lui qu’il incombe de stimuler
l’attention accordée par les IC à ces problèmes.

Recommandation n° 3. a) Préparer un manuel de référence sur des méthodes qualitatives et
quantitatives pour la collection et l’analyse de données et pour la présentation, y compris par
visualisation, d’observations qui pourraient présenter un intérêt en matière de suivi et
d’évaluation de projets; b) élaborer une base de données générale sur des consultants
extérieurs réputés pour leur expérience en matière de suivi et d’évaluation et pour leur
maîtrise des techniques de facilitation.

77. Une constatation récurrente dans les rapports analytiques est la connaissance médiocre et,
corrélativement, l’utilisation peu satisfaisante des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte et
d’analyse de données. Une autre déficience fréquemment signalée est la faible capacité à présenter les
résultats des activités de suivi et d’évaluation sous une forme utile pour les parties prenantes des
projets FIDA. Le Fonds devrait consacrer plus de moyens à la résolution de ce problème s’il veut
améliorer les évaluations d’impact des projets et l’exercice de sa responsabilité. Les directions de
projet doivent apprendre à mieux se servir du S&E, tandis que de son côté le personnel de terrain doit
s’initier au maniement des diverses techniques.

78. Le Bureau de l’évaluation et des études du siège du FIDA a mis en chantier une étude des
méthodes qualitatives et quantitatives d’évaluation. Par ailleurs, de précieux enseignements en matière
de méthodologies S&E sont en train de se dégager du Programme de renforcement des capacités
régionales aux fins du suivi et de l’évaluation des projets de lutte contre la pauvreté rurale en
Amérique latine et aux Caraïbes (PREVAL). Il est recommandé que les acquis de ces efforts soient
condensés dans un manuel de référence qui servirait de vade-mecum aux personnes appelées à choisir
la méthode la mieux adaptée à une tâche donnée de suivi et d’évaluation. Une place importante
devrait être faite dans ce manuel à un exposé clair des conditions d’utilisation de méthodes
particulières de collecte et d’analyse de données, de leurs limitations et des résultats qu’on peut en
escompter. L’ouvrage pourrait servir de manuel de base pour des cours de formation en suivi et
évaluation proposés aux personnels de projets dans la phase initiale de projets.

                                                     
5 Les enquêtes de référence sont destinées non seulement à fournir des renseignements de base pour les évaluations, mais encore à établir

des profils de la pauvreté dans les circonscriptions administratives concernées de manière que l’on dispose d’une base, tant  pour le
ciblage géographique (ou autre) des pauvres que pour la mise en place des phases successives du déroulement des projets.
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79. Un élément important de l’entreprise serait d’inculquer des savoir-faire (et de fournir une
assistance technique) en matière de facilitation, attendu que le but visé en dernier ressort est
d’élaborer un système de suivi et d’évaluation qui stimule l’apprentissage, la réflexion et la prise des
mesures correctives qui s’imposent dans tel ou tel projet.  Il est d’autre part important que le FIDA
et/ou l’IC fournisse l’AT ou autre assistance aux projets tout au long du processus conception-
exécution afin que des liens de connaissance et de confiance mutuelle s’instaurent entre personnel de
projet et IC. Il est donc recommandé que le FIDA établisse une base de données générale sur les
consultants extérieurs versés dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de suivi et
d’évaluation de projets et maîtrisant les techniques de facilitation. Cette base de données devrait
comporter des références croisées aux profils professionnels des consultants et aux tâches pour
lesquelles ils sont particulièrement qualifiés, étant donné que le domaine du S&E comporte de
multiples dimensions.

Recommandation n° 4. Il est recommandé que l’on distingue clairement les fonctions du
S&E orientées vers l’utilisation des ressources et le contrôle des fonctions du S&E orientées
vers la portée, les effets et l’impact des projets.

80. Il ressort des rapports analytiques que la place prédominante faite dans le suivi et évaluation au
contrôle de l’emploi des ressources financières, physiques et humaines, outre quelle a détourné
l’attention du personnel S&E des questions de portée, d’effets et d’impact des projets, a engendré une
résistance à l’encontre de la fonction suivi et évaluation proprement dite. Il demeure cependant que
les projets auront toujours à justifier de l’emploi de leurs ressources financières et humaines. Une
façon heureuse de répondre aux deux exigences serait de transférer l’unité Justification de l’emploi
des ressources du projet à l’unité Direction du projet, l’unité Suivi et évaluation du projet assumant
spécifiquement la tâche de stimuler le processus d’apprentissage. Cette formule permettrait au
personnel du projet (conjointement avec d’autres partenaires) de s’employer régulièrement à faire des
observations et à rassembler des renseignements, ainsi qu’à effectuer (ou à commanditer) les études
thématiques, diagnostiques ou de référence nécessaires à l’évaluation permanente de la portée, des
effets et de l’impact du projet.

Recommandation n° 5. Chaque fois que c’est possible, le FIDA devrait soutenir les efforts
des structures gouvernementales à l’effet de développer: a) des services centraux de S&E  et
b) des services régionaux de S&E, ainsi que des capacités humaines.

81. De nombreux gouvernements s’intéressent de plus en plus activement, tant à l’échelon central
qu’au niveau local, aux projets et, par voie de conséquence, au système en mesure de les renseigner
sur l’évolution des projets. Il existe maintenant dans beaucoup d’administrations nationales des
services centraux qui suivent les projets financés par des organismes bailleurs de fonds et qui seraient
en mesure de fournir d’authentiques services de suivi. L’ennui est qu’on constate souvent un manque
de coordination entre ces services et les impératifs de S&E des projets. Le FIDA pourrait s’employer
plus activement à promouvoir une telle coordination et à seconder les systèmes et services nationaux.
Par ailleurs, les concepteurs des systèmes de S&E des projets se doivent de prendre en compte les
capacités des services existants ainsi que les méthodes qu’ils utilisent.

82. Chaque fois que c’est possible, le FIDA devrait favoriser la mise en place de services
décentralisés de S&E. En se voyant ainsi confier des tâches de S&E (et d’autres tâches gestionnaires),
les autorités locales seraient tout naturellement portées à adhérer activement au type de
développement préconisé par le FIDA, ce qui est un facteur décisif de succès du travail de S&E. Un
appui au renforcement des capacités locales de S&E est particulièrement important dans le cas des
pays dont l’administration centrale est mal équipée pour la collecte et/ou l’utilisation de
renseignements au niveau local.
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83. Les interventions du FIDA dans un pays, même lorsqu’elles duraient depuis longtemps, se sont
rarement accompagnées jusqu’ici de l’adoption par les gouvernements concernés des vues du Fonds
(ou d’autres organismes de financement) en matière de suivi et d’évaluation. Cela ne doit cependant
pas empêcher a priori le FIDA d’engager un dialogue sur ces questions avec les autorités nationales,
surtout là où il existe apparemment une volonté de dialogue.

Recommandation n° 6. Élaborer des directives pour la conception et la mise en oeuvre des
systèmes de suivi et d’évaluation destinées à compléter les Principes directeurs existants.

84. Un des grands défauts des actuels Principes directeurs en matière de suivi et d’évaluation est la
place démesurée qu’ils font aux considérations techniques et le peu d’attention qu’ils accordent à la
conception et à la mise en œuvre de systèmes de suivi et d’évaluation. De plus, comme leur
élaboration remonte à 1985, ils sont muets sur la nécessité de faire intervenir des parties prenantes
autres que le FIDA et le personnel de projet dans le processus.

85. L’Atelier interdépartemental FIDA qui s’est tenu en mai 2000 dans le cadre de l’Étude
méthodologique sur l’appui aux systèmes de suivi et d’évaluation a fortement insisté sur la nécessité
d’élaborer un nouvel ensemble de principes directeurs en la matière. Il faut cependant préciser que,
dans l’esprit des participants, ces directives devaient être davantage orientées vers la conception et la
mise en œuvre de systèmes de suivi et d’évaluation que vers les outils techniques et les indicateurs à
utiliser dans le suivi de projets.

86. Il est donc recommandé que le Fonds international de développement agricole élabore un
ensemble de directives ou de phases successives à adopter pour la conception et la mise en oeuvre de
systèmes de suivi et d’évaluation des projets. L’élaboration de ces directives pourrait utilement
s’appuyer, entre autres, sur les précieux enseignements qu’on peut tirer de projets en cours sous la
supervision directe du FIDA et de projets financés à travers des mécanismes de prêt souples. Il est en
outre recommandé:

• que les directives ainsi adoptées soient fortement appuyées par la direction du FIDA (afin
d’en encourager l’application dans tous les projets financés par le Fonds );

• que les documents de conception de projets soient vérifiés/contrôlés au regard des
directives en question;

• que les directives soient rendues accessibles au public via le site Internet du FIDA.
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