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Évaluation de la performance du projet

Le Bureau indépendant de
l’évaluation du FIDA (IOE) réalise
des évaluations indépendantes
portant sur les politiques, les
stratégies et les opérations
financées par le FIDA en vue
de promouvoir la redevabilité
de ce dernier et la diffusion des
connaissances. L’objectif principal
est de contribuer à améliorer la
performance du FIDA et celle de
ses partenaires en soutenant la
transformation rurale des pays
membres en développement.

Une évaluation de la performance du projet (EvPP) s’appuie
généralement sur une Validation du rapport d’achèvement de projet
et repose en plus sur des informations et données supplémentaires
collectées par IOE au niveau du pays dans le cadre d’une mission de
courte durée. Les EvPP s’attachent à comprendre les causes immédiates
des performances et contiennent des recommandations, adressées
respectivement à la Direction du FIDA et aux gouvernements concernés.

En identifiant les idées principales
et les recommandations basées
sur les principaux résultats des
évaluations, IOE est intéressé,
conformément aux principes de
la politique du FIDA en matière
de diffusion des informations,
à communiquer et partager
les savoirs du FIDA sur le
développement agricole et rural
avec un public plus large.

Objectifs
Les objectifs d’une EvPP sont les suivants:

• évaluer les résultats du projet examiné;
• produire des conclusions et des recommandations pour la

conception et la mise en oeuvre des opérations en cours et à venir
dans le pays concerné; et

• identifier les questions présentant un intérêt institutionnel,

opérationnel ou stratégique qui méritent un travail d’évaluation
complémentaire.

Méthodologie
Les évaluations de la performance du projet sont effectuées selon les
principes énoncés dans la Politique de l’évaluation au FIDA1 et les
méthodologies et processus pour les évaluations de la stratégie et du
programme de pays contenues dans le manuel d’évaluation d’IOE.2 Les
EvPP suivent des critères d’évaluation tels que la pertinence, efficacité,
efficience, durabilité des avantages et l’impact sur la pauvreté rurale.
Les EvPP incluent des conclusions sur la performance et les notes
attribuées pour les divers critères d’évaluation adoptés par IOE, ainsi
que des conclusions et des recommandations.
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Processus
Phase de préparation et examen documentaire.
Cette phase nécessite l’élaboration du document
d’orientation. Le document précise les objectifs
de l’évaluation, la méthodologie, les processus,
les échéanciers et les questions clés. Au cours de
cette phase, un examen documentaire est effectué
examinant la documentation disponible. L’examen
documentaire informe d’autres évaluations futures et
identifie une liste de questions à analyser au cours de
la mission sur le terrain, ainsi que la disponibilité des
données et les lacunes d’information qui doivent être
remplies par l’évaluation.
Phase de mission sur le
terrain et collecte des
données. La mission
d’EvPP menée sur
le terrain durera de
sept à dix jours
dans le pays, et
comportera des
réunions dans la
capitale et la zone
du projet dans le
but de collecter
des données
primaires à l’aide de
techniques qualitatives
et quantitatives. Une
réunion de synthèse se
tiendra avec l’homologue du
gouvernement et les autres autorités concernées à
la fin de la mission pour partager les conclusions qui
émergent de l’EvPP et de fournir des informations sur
les prochaines étapes.

Un atelier d’apprentissage pourra être organisé au sein
du FIDA pour partager et examiner les résultats et leurs
implications éventuelles sur l’assistance future dans le
même pays ou domaine thématique.

Résultats attendus
Promouvoir l’obligation redditionnelle et
l’apprentissage pour améliorer l’efficacité en
matière de développement; guider et informer la
conception des nouveaux projets, ainsi que la
mise en œuvre des projets en cours; contribuer
à améliorer la qualité globale des opérations du
FIDA; constituer un élément important pour la
préparation des principaux produits d’évaluation
d’IOE, par exemple le Rapport annuel sur les
résultats et l’impact des opérations du FIDA, les
synthèses d’évaluations et d’autres évaluations
comme les Évaluation de la stratégie et du
programme de pays et les Évaluation au niveau
de l’institution.

Une fois la mission sur le terrain achevée, une analyse
est effectué des données, des informations recueillies
sur le terrain et des commentaires des personnes clés
au niveau du pays, y compris des bénéficiaires.
Phases de rédaction du rapport, commentaires et
communication. Durant cette phase, IOE prépare le
projet de rapport final et le transmet au Département
gestion des programmes du FIDA et au gouvernement
pour qu’ils l’analysent et formulent des observations.
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www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/2085763.
www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569.
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