Efficacité du FIDA en matière de
développement
Éléments marquants: RIDE 2014*
PORTÉE DES PROJETS APPUYÉS PAR LE FIDA EN 2013**
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* On trouvera dans le Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE), à l’adresse https://webapps.ifad.
org/members/eb/113/docs/EB-2014-113-R-11.pdf, une comptabilisation plus précise des résultats obtenus par le FIDA.
** Les indicateurs permettent de mesurer le nombre total de personnes (ventilées par sexe) bénéficiant des services fournis
par tous les projets en cours d’exécution pour une année donnée. Les différents indicateurs rendent uniquement compte du
nombre de participants à une activité de projet tandis que le chiffre correspondant à la portée globale prend en considération
l’ensemble des bénéficiaires directs, y compris les membres d’un même ménage.

ENQUÊTE AUPRÈS DES CLIENTS DU FIDA***
(pourcentage de projets en cours jugés satisfaisants)
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Programme du FIDA en
matière d’impact

• Pour 2015, l’une des principales priorités du FIDA sera d’atteindre des objectifs
ambitieux en termes de nombre de personnes libérées de la pauvreté. Toute
une série d’évaluations de l’impact sont en cours afin de mesurer les progrès
accomplis en ce sens et dégager un apprentissage reposant sur des données
probantes issues des programmes appuyés par le FIDA.

• Un rapport de synthèse sur les évaluations de l’impact réalisées sera publié à la
fin 2015.

Fournir des services de
manière plus efficace

• L
 a qualité de la conception des projets va en s’améliorant, et la plupart des
objectifs fixés dans ce domaine pour 2015 seront probablement atteints.
• L
 es dépassements de délais des projets ont été ramenés bien en dessous de
l’objectif fixé pour 2015, par suite de l’attention accrue accordée par la direction
à la ponctualité des services fournis dans le cadre des projets.
• L
 a proportion des postes prévus dans les bureaux de pays du FIDA continue de
croître, témoignant de l’effort de décentralisation engagé par le Fonds.

Relever les défis

• Les

projets exécutés dans des États fragiles affichent une performance
inférieure à celle des projets réalisés dans les autres États, confirmant à
nouveau la nécessité d’accorder une attention particulière au renforcement de la
gouvernance et des capacités institutionnelles, ce que fait le FIDA, notamment
par le biais d’un programme mis en œuvre avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
• Le
 changement climatique constitue une menace sévère pour les moyens de
subsistance des petits exploitants pauvres des pays en développement. Le
Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP), lancé par le FIDA,
est pleinement opérationnel et constitue la plus importante initiative mondiale en
matière de changement climatique destinée aux petits exploitants.

***Les résultats incluent les notes provenant des deux dernières enquêtes annuelles auprès des clients,
à savoir 2013 et 2014, conduites auprès de 70 pays au total.
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