Bureau indépendant
de l’évaluation

Mandat
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.
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.

Évaluations de l’impact
Objectifs
Les évaluations de l’impact visent à:
• évaluer l’impact de manière quantitative et être en mesure d’attribuer
l’impact aux opérations financées par le FIDA, tout en accordant
l’attention voulue aux aspects qualitatifs qui constituent les piliers
essentiels de l’approche du développement du FIDA;
• appliquer et mettre à l’essai des méthodologies et des processus
d’évaluation innovants; et
• obtenir des éléments d’information utiles pour d’autres évaluations
effectuées par IOE, comme les évaluations de la stratégie et du
programme de pays, les évaluation au niveau de l’institution et les
synthèses d’évaluations.

Méthodologie
Les évaluations de l’impact sont effectuées selon les principes énoncés dans
la Politique de l’évaluation au FIDA1 et les méthodologies et processus pour
les ESPP contenues dans le manuel d’évaluation d’IOE.2 L’objectif principal
des évaluations de l’impact est d’évaluer l’impact sur la pauvreté rurale et les
quatre domaines d’impact. Les évaluations de l’impact incluent également des
appréciations et des notes pour tous les autres critères d’évaluation clés, tels
que pertinence, efficacité, efficience, et durabilité des avantages.
L’élément essentiel des évaluations de l’impact est d’identifier un contrefactuel
-une situation ou la condition qui prévaudrait pour des personnes, des
organisations ou des groupes en l’absence d’intervention de développementet d’être sûr que l’impact peut être attribué aux opérations du FIDA. Pour
ce faire, on évalue la situation des bénéficiaires “avant et après” et “avec ou
sans” le projet, en les comparant avec le contrefactuel au regard d’une gamme
de caractéristiques socioéconomiques observables et non observables afin
d’évaluer l’impact et de l’attribuer à une opération donnée.
Pour cela, IOE utilisera dans la plupart des cas une approche mixte quasi
expérimentale associant plusieurs méthodes quantitatives et qualitatives. La
première étape consiste généralement à déterminer la taille de l’échantillon
et la stratégie d’échantillonnage pour sélectionner un échantillon représentatif
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du groupe de traitement et du groupe de comparaison.
L’utilisation de méthodes mixtes est la plus appropriée
dans les interventions de développement de
l’agriculture paysanne, compte tenu du fait que de
multiples contributions, processus et impacts sont
nécessaires pour réaliser des progrès économiques et
sociaux durables.

Processus

Phases de rédaction du rapport, commentaires et
communication. Durant cette phase, IOE prépare le
projet de rapport final et le transmet à la Direction du
FIDA pour qu’elle l’analyse et formule des observations.
Après quoi, la Direction du FIDA préparera sa réponse
écrite. Tous les rapports finals seront examinés par
le Comité de l’évaluation et, si requis, par le Conseil
d’administration.

Résultats attendus
Enforcer l’obligation redditionnelle
organisationnelle et l’apprentissage, l’objectif
final étant de promouvoir un développement et
une transformation du monde rural; appliquer
et mettre à l’essai des méthodologies et des
processus d’évaluation innovants; et obtenir
des éléments d’information utiles pour
d’autres évaluations.

Phase de
mission sur le
terrain et collecte
des données.
Les instruments
de recherche, et en
particulier le questionnaire
pour la collecte des données
primaires, seront expérimentés dans les zones de
programme avant le début de la collecte de données.
La collecte de données commencera une fois que les
outils de recherche auront été mis au point.
Lorsque l’enquête d’impact est achevée et que d’autres
informations et données d’impact ont été rassemblées,
l’information est classée, systématisée, interprétée
et analysée. Une fois analysés, et au stade où les
résultats commencent à émerger, il est important
de trianguler les résultats pour s’assurer qu’ils sont
suffisamment étayés par des données d’observation.
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Phase de préparation et examen documentaire. La
préparation et la conception de l’évaluation comportent
trois activités principales: la préparation du document
d’orientation, la mission préparatoire et l’élaboration
du cadre de référence détaillé de l’enquête d’impact.
L’examen documentaire consiste
à examiner des documents
internes et externes
et peut être mené
en parallèle avec
l’évaluation de
l’évaluabilité et
la rédaction
du document
d’orientation.

www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/2085763.
www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569.
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