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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La présente mission s’est déroulée en octobre 2009 et avait pour but de procéder à une évaluation 
intermédiaire du projet de développement local du district de Quang Dien, dans la province de Thua 
Thien Hue (durée du projet : 4 ans). La mission, menée par le bureau AGRER à la demande de Lux-
Development, était composée de Mme Anne Pirotte, ingénieur agricole et titulaire d’un diplôme de 
troisième cycle en économie rurale, et de Mme Nguyen Thi Kin Nguyet, ingénieur agricole et titulaire 
d’une maîtrise en vulgarisation et en organisation agricoles. Bien que deux audits financiers (interne et 
externe) aient déjà été organisés, il s’agit de la première évaluation technique et globale du projet.  
 
L’objectif général du projet est de «contribuer à une réduction durable de la pauvreté et à un 
développement socio-économique dans le district de Quang Dien de la province de Thua Thien Hue». 
L’objectif spécifique du projet vise à améliorer les conditions de vie de la population en: (i) renforçant 
la capacité de gouvernance locale et (ii) en soutenant la production de base et l’infrastructure sociale, 
sans oublier la fourniture de services connexes.  
 
La réalisation de ces objectifs passe par l’obtention des trois résultats décrits ci-dessous. Le projet est 
pertinent. Dans la mesure où le système de suivi et d’évaluation n’est pas encore pleinement 
opérationnel (toutes les activités sont enregistrées, mais pas leurs effets; certains indicateurs doivent 
être revus et quantifiés, et la situation de base doit être définie), la mission n’était pas en mesure 
d’effectuer une évaluation objective de l’impact, de l’efficacité et de l’efficience du projet. La mission a 
donc adopté une approche plus qualitative, en tenant compte des méthodes, des réalisations et des 
dépenses effectuées et en émettant des recommandations pour améliorer les choses, quand c’était 
possible.  
 
Résultat n° 1: La capacité de gouvernance des autorités locales en matière de planification 

et de gestion budgétaire est renforcée et la réforme de l’administration 
publique (RAP) s’accélère. 

 
Réalisations:  À mi-parcours, la RAP a été soutenue, la capacité de planification des 

autorités locales s’est améliorée et le processus de planification participative 
locale a été officiellement adopté par le district. Un Fonds de Développement 
local (FDL) a été mis en place et est pleinement opérationnel. Seul l’appui que 
le projet devait apporter à l’évaluation et à l’amélioration de la gestion 
budgétaire du district est en retard.  

  
 Basé au départ sur une approche descendante (top-down), le processus de 

planification est désormais une combinaison d’approches descendante et 
ascendante dans le district. Cette évolution positive apporte un équilibre entre 
une vision nécessaire des autorités et les besoins ressentis par la population 
(essentiellement, pour l’heure, des besoins d’infrastructures; possibilité 
d’approfondir les besoins liés à l’agriculture). Des changements sont en cours, 
mais beaucoup reste à faire avant que les autorités locales et les partenaires 
soient en mesure de les maîtriser, en particulier en ce qui concerne la 
planification participative et la formation technique visant les ménages 
pauvres. Apprécier une approche n’équivaut pas automatiquement à l’adopter 
à long terme. La mission recommande de renforcer la cohérence des actions 
entreprises et de promouvoir une approche multisectorielle dans le plan de 
développement du district, en faisant ressortir la contribution du projet. Le 
dernier chapitre de ce rapport énonce d’autres recommandations pratiques en 
vue d’améliorer le processus et les méthodes de planification en vue de 
renforcer leur durabilité (coûts de la planification, ressources humaines).  

 
Résultat n° 2: La production de base et l’infrastructure sociale sont renforcées en tenant 

compte de l’environnement. 
 
Réalisations: Une préoccupation et un intérêt immenses pour les infrastructures ont été 

observés à tous les niveaux (district, communes, population). Des 
infrastructures ont été construites en réponse aux besoins exprimés par la 
RAP (essentiellement des routes et des écoles avec de l’eau propre, y 
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compris des écoles maternelles). S’il est difficile d’évaluer l’impact de la 
construction de routes, il est évident que le nombre d’élèves par classe a 
baissé. Étant donné qu’un budget est disponible pour le recrutement 
d’enseignants supplémentaires, de nouvelles classes ont été ouvertes, ce qui 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Le projet n’a pas 
investi dans l’irrigation et l’approvisionnement en eau, comme le prévoyait le 
document du projet, parce que le district a reçu une enveloppe budgétaire 
considérable du gouvernement central (uniquement pour les infrastructures). 
Un lien est actuellement créé entre les infrastructures et le volet opération et 
maintenance (O&M), par le biais de la mise en place d’un Fonds O&M et de 
lignes directrices opérationnelles sur son utilisation (manuel O&M). 
Désormais, la durabilité devrait constituer l’axe principal du volet 
infrastructures. Le lien entre les résultats 1 et 2 devrait être renforcé, en 
incluant les questions de maintenance dans le plan de développement du 
district et dans le budget annuel.  

 
Résultat n° 3: La qualité de la «fourniture de services» s’est améliorée en ce qui concerne la 

production de base et l’infrastructure sociale. 
 
Le résultat n° 3 comprend trois volets: la santé, l’agriculture et la formation professionnelle. Le 
mécanisme trop vague «d’éducation scolaire» n’a pas été mis en œuvre. Les volets «agriculture» et 
«formation professionnelle» abordent directement des priorités majeures de la province, à savoir les 
moyens de subsistance et l’emploi. Les activités non liés aux infrastructures sont en retard (en 
particulier, la formation professionnelle), ce qui résulte en partie d’une décision du comité de pilotage 
d’accorder la priorité à un FDL opérationnel. Le mode opératoire du projet (qui passe par les 
institutions locales) contribue également aux retards.  
 
Le système actuel de suivi et d’évaluation (S&E), axé sur les activités, ne permet pas d’évaluer les 
effets et les impacts du projet sur la santé, l’agriculture et les services de formation professionnelle. 
Identifier la contribution du projet à la santé est difficile, parce que le projet ne représente qu’une 
petite partie du financement total. En ce qui concerne l’agriculture et la formation professionnelle, 
l’appui du projet pourrait avoir un impact majeur.  
 
Réalisations dans le secteur de la santé. Les activités ont été planifiées par des experts en santé. 

Nous considérons cela comme acceptable et ne discuterons pas de la question de 
savoir si la planification participative devrait (ou non) influencer les activités dans le 
domaine de la santé. Au départ, le soutien à la santé était clairement axé sur le 
contrôle des naissances et les soins de santé maternelle. Par la suite, des activités 
supplémentaires ont été mises en œuvre pour répondre à des propositions de la 
division de la santé: lutte contre la malnutrition, formation de personnel de santé au 
niveau villageois et fourniture d’équipements de base aux centres de santé 
communaux. Ces propositions font référence aux Objectifs de Développement du 
Vietnam (ODV) qui constituent une déclinaison des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). La mission recommande toutefois de créer un nouveau cadre 
de coopération pour la santé (1) parce que le projet VIE/023 restera un projet de 
développement rural et (2) compte tenu de l’objectif spécifique du projet. Une 
approche multisectorielle axée sur l’agriculture, la transformation agro-alimentaire et 
l’environnement apportera une valeur ajoutée aux activités dans le secteur de la 
santé.  

 
Réalisations dans le secteur agricole. L’agriculture, déjà assez intensive dans le district, génère la 

totalité des revenus dans les familles pauvres. La vulgarisation agricole offre donc des 
possibilités de cibler les pauvres, mais aussi d’autres groupes plus prospères. Un 
nouveau centre de vulgarisation agricole (CVA) a été créé au niveau du district voici 6 
ou 7 mois. Avant la création du CVA, les agents de vulgarisation agricole travaillant 
pour le projet faisaient partie de l’Administration de l’Agriculture et du Développement 
rural. Un expert agricole a commencé à travailler pour le projet il y a un an seulement. 
Une analyse des forces et des faiblesses, des opportunités et des risques a été 
menée récemment avec le personnel du CVA. Le renforcement des capacités pour les 
agents de vulgarisation agricole est en cours (meilleures méthodes didactiques, très 
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pratiques par rapport aux cours magistraux antérieurs, formation technique) et des 
formations ont été organisées pour les agriculteurs dans leurs exploitations 
(démonstrations, cours pratiques pour les agriculteurs). Les groupes communautaires 
prévus dans le document de projet n’ont pas été créés. Des collaborations se sont 
mises en place avec certains groupes existants (coopératives) et certains nouveaux 
«groupements d’intérêts» réunissant des personnes intéressées par la même activité. 
Le système de suivi & évaluation du projet n’évalue pas de manière systématique 
l’impact de la formation sur la productivité et la production des agriculteurs. 
Cependant, il est certain que le budget du projet a permis aux services de 
vulgarisation de former bien plus d’agriculteurs que la centaine par an (annoncée par 
le CVA). Le chapitre 5 contient des recommandations pour renforcer l’approche pro-
pauvres, l’efficacité et l’efficience des démonstrations, la durabilité des effets de la 
formation, ainsi que pour appuyer les organisations d’agriculteurs.  

 
Réalisations dans le domaine de la formation professionnelle. La migration des jeunes, 

essentiellement vers Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï, est le résultat du manque de 
possibilités d’emploi dans le district. La création locale d’emplois en dehors de 
l’agriculture est une activité très difficile, mais nécessaire. En outre, le renforcement 
des compétences à travers la formation professionnelle est indispensable pour avoir 
accès à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés dans le district ou ailleurs. Les 
revenus générés par des emplois non agricoles contribueront également à réduire la 
pauvreté. 

 Le Centre de Formation professionnelle (CFP) est en train de se transformer en Ecole 
de Formation professionnelle de niveau intermédiaire pour trois districts. Ce 
changement permettra à l’établissement de dispenser des formations de courte et de 
longue durée. Jusqu’à présent, la formation professionnelle proposait de nombreuses 
possibilités d’emploi différentes, dont la production agricole. Le centre éprouve des 
difficultés à attirer des élèves pauvres, en particulier pour une formation de longue 
durée, étant donné qu’ils préfèrent travailler et gagner de l’argent. Il existe peu de 
liens actuellement entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Perspectives: 
une étude est prévue pour 2009 pour dresser le bilan de la situation en matière d’offre 
et de demande d’emploi. Bien que le plan annuel soit clair, le CFP n’a pas montré sa 
volonté de mettre en œuvre cette étude. Sur la base des besoins identifiés du marché, 
un plan de développement devrait être élaboré pour le CFP (identification du contenu 
de la formation, renforcement des ressources humaines, etc.) afin d’asseoir sa 
réputation et d’en faire un modèle.  

 
Les recommandations générales sont résumées ci-dessous. Pour plus de détails, le lecteur est 
renvoyé au chapitre 5.  
 
a)  Pour les futurs projets similaires, la mission recommande de continuer à appuyer la 

gouvernance, comme c’est le cas pour le projet VIE/023, non pas comme une «coquille vide», 
mais avec des activités permettant de répercuter les effets du projet sur la population.  

 
b) Le renforcement des capacités des intervenants n’est pas seulement une condition 

indispensable pour mettre en œuvre des activités, mais constitue aussi un processus 
permanent, qui doit se poursuivre tout au long de la mise en œuvre du projet. 

 
c) Quelle que soit la formation, la durée et le contenu des cours doivent être adaptés aux 

besoins spécifiques des participants (différents pour le responsable et pour la personne 
chargée de la mise en œuvre). 

 
d) La mise en place d’un mécanisme de suivi systématique contribuera à identifier les facteurs 

qui influencent positivement et négativement l’adoption de propositions (c’est aussi vrai pour 
les changements institutionnels que pour les nouvelles techniques). Le cas échéant, un appui 
supplémentaire peut être envisagé et l’approche du projet ajustée.  

 
e) Développer un esprit «orienté vers l’objectif», en travaillant avec les chefs des divisions pour 

modifier l’attitude du personnel. 
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f) Il est urgent d’accorder une attention particulière à l’agriculture et à la formation 
professionnelle comme instruments d’amélioration des conditions de vie, en proposant des 
solutions techniques appropriées pour l’intensification et la diversification de l’agriculture et 
pour la création d’emplois non agricoles.  

 
g) Renforcer l’approche pro-pauvres. 
 
 
Une seconde phase du projet sera nécessaire pour assurer la durabilité des actions. Les autorités 
vietnamiennes ont fait part de leur volonté de poursuivre l’action et sont prêtes à apporter une 
contribution financière. Une prolongation et une expansion éventuelles du projet à des districts ayant 
des contraintes et des opportunités similaires ont été discutées. Si cela se fait, un ajustement sera 
nécessaire au plan institutionnel, par exemple en transférant le projet au Département provincial des 
Finances, de la Planification et des Investissements.  
 
À l’avenir, les responsabilités des communes pourraient évoluer, selon les textes officiels à paraître 
sur une décentralisation plus poussée. La législation sur ce point est en préparation.  
 


