Aude COIGNET
COIGNET

Juin - septembre 2008

Viêt Nam Plus et Mékong Plus

Développement communautaire

RAPPORT D’ÉVALUATION
ÉTUDE D’IMPACT DU PROGRAMME « PONTS ET CHEMINS »
PROVINCE DU HẬU GÎANG (districts

de Long Mỹ et Phung Hiep) ET PROVINCE DE BÌNH
THUẬN (districts de Dúc Linh, Tánh Linh et Hàm Thuân Nam)

REMERCIEMENTS :
Suite à ce stage, je tiens à remercier toutes les équipes de Vietnam Plus dans les quatre
districts où travaille cette ONG : à Long Mỹ dans la province du Hâu Giang et à Dúc Linh,
Tánh Linh et Hàm Thuân Nam dans la province de Bình Thuận.

Je tiens plus particulièrement, à remercier les chefs d’équipes : M. TAI ðAI Thành,
directeur des programmes de Hâu Giang ; Mlle LÊ YÊN Hàng à Dúc Linh ; M. NGUYÊN
VAN Thân à Tánh Linh et Mme DINH THI Ly à Hàm Thuân Nam qui ont été d’un soutien
remarquable dans mes démarches et qui m’ont bien souvent servis d’interprètes. Je remercie
également M. TRẦN VĂN Tốt directeur de Thiện Chí, l’ONG vietnamienne partenaire de
Vietnam Plus.

Je remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées lors de mes entretiens et qui
m’ont aidée dans mes recherches, notamment tous les élus locaux, les paysans et les familles
qui m’ont à chaque fois réservé un accueil plus que chaleureux.

2

Remerciements de Viêt Nam Plus
Les équipes de Mékong Plus - Viêt Nam Plus remercient vivement Aude COIGNET pour son
travail qui a pu confirmer des impressions toutes positives mais éparses et rassembler de
nouveaux témoignages. Aude a en outre permis aux équipes de vraiment profiter de sa présence
puisque délibérément l’option d’un travail sans interprète lui a été imposée, pour que chacun
fasse l’effort d’une communication directe en anglais. Plusieurs cadres ont réellement apprécié
Aude pour son bon contact et sa bonne humeur ; elle a ainsi permis à des Vietnamiens de mieux
comprendre une culture si différente de la leur.
Une note concernant le suivi du programme : les équipes vivent littéralement dans les villages où
ces ponts et chemins ont été faits, ils les fréquentent tous les jours, à raison chacun de 3-4 heures
de mobylette quotidiennes. Tout problème est ainsi noté et rapporté au directeur du programme,
qui a d’ailleurs exigé des mesures correctives dans plusieurs cas. Comme indiqué dans le rapport,
le meilleur gage est cependant l’utilité sans conteste de ces ouvrages pour la population qui ne
supporterait pas de les voir endommagés ; les coûts étant supportés par la population, son
contrôle in situ vaut plus que toutes les fiches de suivi.
Enfin, Viêt Nam Plus a pour politique que tous les employés doivent être d’abord dans les
villages, au travail avec la population, et le temps au bureau doit être réduit au vraiment
nécessaire et utile. Le comptable lui-même est aussi responsable du travail dans plusieurs
communes. C’est ainsi que les équipes de Viêt Nam Plus font, à des coûts si réduits, un travail
étonnant en quantité et en qualité, tout en maintenant un solide esprit d’équipe : pas de fracture
terrain-bureau.
Bernard KERVYN, le 13/10/2008
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INTRODUCTION :
Vietnam Plus est une ONG (association loi 1901) opérant au Vietnam depuis 1994.
Travaillant dans environ 500 villages avec une équipe de presque 150 personnes (dont 50 à
temps plein), elle possède une approche à long terme, participative, intégrée, et visant le
développement durable.
Les actions sont diverses : microcrédit, techniques agricoles, formation de paravétérinaires, protection de l’environnement et des forêts, développement de l’emploi et de
l’artisanat, commerce équitable, théâtre-action (promotion de l’hygiène et lutte contre
l’alcoolisme) et aide à la construction de routes et ponts dans les communes rurales
défavorisées…
L’objectif global de Vietnam Plus est le développement communautaire, complet et
durable des familles démunies dans les zones rurales du Vietnam. Plus spécifiquement, le but
de cette ONG est d’améliorer les conditions socio-économiques de ces familles pauvres.
Celles-ci sont identifiées par les équipes de Vietnam Plus par des enquêtes de terrain et à
l’aide d’une liste des familles pauvres mise à disposition par les élus locaux. En général, on
estime qu’une famille est pauvre lorsqu’elle a un revenu inférieur à 250 000 VND1 par mois
et par personne (soit environ 10 €/mois/personne).
Vietnam Plus travaille en milieu rural dans deux provinces et cinq districts : dans les
districts de Long Mỹ (LM) et de Phung Hiep (PH) dans la province de Hâu Giang (HG) et à
Dúc Linh (DL), Tánh Linh (TL) et Hàm Thuân Nam (HTN) dans la province de Bình Thuận
(BT). La province de Hâu Giang est localisée dans le delta du Mékong, à environ 250
kilomètres au sud d’Ho Chi Minh Ville et la province de Bình Thuận se situe dans la région
centre-sud du Vietnam, à environ 200 kilomètres au nord d’Ho Chi Minh Ville (HCM).
Les programmes sont régulièrement évalués : de manière informelle au cours des
réunions avec les bénéficiaires et agents communautaires, les autorités etc. Au moins une fois
tous les deux ans, une évaluation externe est organisée, mais parce que les programmes sont
très divers, les équipes mettent souvent au point des évaluations plus spécifiques, focalisées
sur une seule action (comme le théâtre à la mi-2007). La participation de volontaires pour ces
études spécifiques est donc bienvenue.

1

1 EUR = 23 790,54 VND (septembre 2008)
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I.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME « PONTS ET CHEMINS »
A) GÉNÉRALITÉS
Les régions rurales au Vietnam (76,1%2 de population) sont en plein développement.

Cependant l’État se concentre sur les problèmes majeurs des grands axes, délaissant les zones
rurales.
Les programmes de Vietnam Plus se situent tous dans des régions reculées et pauvres du
pays. Ces zones rurales sont souvent enclavées et loin des grands axes de communication. Les
plus pauvres vivent généralement dans des villages isolés.
Ces villages sont mal desservis par les axes de communication. En saison des pluies, il
est très difficile et dangereux de circuler sur les chemins boueux et étroits. Il faut alors faire
des détours de plusieurs kilomètres ou finir le parcours à pied. Sans de bonnes infrastructures,
tous les aspects de la vie quotidienne deviennent plus difficiles : vendre ses récoltes, aller à
l’école ou à l’hôpital… Les modes de transport deviennent alors un aspect primordial du
développement.
Ainsi, les projets d’infrastructures sont essentiels pour les régions rurales. D’une part les
infrastructures permettent le développement socio-économique des populations rurales et avec
ce développement le désenclavement de ces régions. D’autre part les projets d’infrastructures
sont essentiels à tout autre projet de développement.
C’est dans ce cadre qu’intervient Vietnam Plus en aidant au financement de petits
projets d’infrastructures (chemins de deux kilomètres de long et de deux mètres de large en
ciment et ponts d’une longueur inférieure à seize mètre de long toujours en ciment) mais aussi
en aidant les communautés à s’organiser. Le but est de remplacer les ponts dangereux et les
chemins impraticables3.
Le programme a été initié à la demande des populations. Au départ, Vietnam Plus était
réticent à sa participation à des projets de ponts et chaussées mais l’impact de ce programme
est tel que l’ONG c’est lancé dans le défi. Le résultat escompté de ce programme est un accès
rapide, sûr et pratique par tout temps aux écoles, hôpitaux, marchés…

2
3

En 2004
Voir schéma explicatif en annexe
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B) DÉROULEMENT DU PROGRAMME
1. Le choix des constructions
Les équipes de Vietnam Plus répondent principalement aux demandes des communes.
En effet, chaque commune possède un département des ponts et chaussées qui permet de
connaître les besoins en termes de routes à cimenter ou de ponts à sécuriser. C’est ainsi que
les responsables des ponts et chaussées de chaque commune contactent l’équipe de Vietnam
Plus et effectuent une demande de financement lorsqu’ils décident d’une nouvelle
construction.
Ensuite, l’équipe de Vietnam Plus réalise plusieurs vérifications sur le terrain. La
principale vérification concerne le nombre de personnes impliquées par la future
construction ; plus le nombre de personnes affectées est considérable, plus il est important
d’améliorer les infrastructures. On vérifie également si cette route permet l’accès aux services
publics (école, hôpital ou dispensaire, mairie…) mais aussi un meilleur accès aux ressources
économiques (si la route constitue un raccourci pour se rendre au marché). Vietnam Plus
s’attache à aider à la construction de ponts et chemins touchant le plus possible de population.
Un autre point important avant d’accorder l’aide est de vérifier que la construction dessert
bien les intérêts de la communauté surtout des plus pauvres et non pas d’un seul et unique
individu (par exemple une route pour accéder à une seule maison).

2. Le financement
Si les communes font appel à l’aide de Vietnam Plus, c’est principalement car leurs
moyens financiers sont limités. En effet, il s’agit de communes rurales présentant un fort
pourcentage de population pauvre et qui possèdent donc un revenu fiscal faible. Il leur est
donc difficile de réunir les sommes nécessaires à de telles constructions.
En effet, la construction d’un kilomètre de route de deux mètres de large revient à un
coût moyen d’environ 143 millions de VND, en février 2008, soit près de 6 000 €. Ce coût
inclus le prix des matériaux nécessaire à la construction (sable, cailloux, ciment…), la
location des machines (bétonneuse…) ainsi que le coût de transport. Dans le delta du Mékong
ce coût est important car le transport doit s’effectuer par bateau. Ce prix ne compte pas la
main d’œuvre et la conception qui sont volontaire ; la commune prend à sa charge les repas
sont et donne le terrain nécessaire à la construction.
De même, pour un pont (en moyenne seize mètre de long pour deux mètres de large) le
coût moyen est d’environ 24 millions de VND, en février 2008, soit près de 1 000 €. Le même
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principe que pour les routes s’applique ici : uniquement les coûts des transports et de
matériels sont pris en compte, la main d’œuvre et l’aide à la conception étant volontaire.
Il faut noter que ces coûts sont soumis à la forte inflation qui a court depuis ces
dernières années au Vietnam. Par exemple, le coût d’un sac de ciment était de 45 000 VND en
2005, en février 2008 le même sac coûtait 56 000 VND et le prix d’un sac de ciment est
aujourd’hui (septembre 2008) de 68 000 VND. L’inflation ne touche pas seulement les sacs
de ciment mais toutes les autres matières premières et également la main d’œuvre. Ainsi on
peu s’attendre à une importante augmentation des coûts de constructions des chemins et des
ponts.
La politique de Vietnam Plus est de financer à hauteur d’un quart du coût total des
routes et à hauteur de la moitié pour les ponts, le reste (75%) restant à la charge de la
communauté. Le financement concerne uniquement l’apport matériel : en effet, sans cette aide
les communautés devraient attendre en moyenne un à deux ans supplémentaires avant de
pouvoir récolter la totalité des fonds nécessaires à de tels travaux. Par exemple dans la
commune de Gia An (TL), « sans l’aide de Vietnam Plus il faudrait attendre encore un ou
deux ans avant de pouvoir récolter la totalité de fonds nécessaire à la construction d’un pont.
Ca fait déjà quatre ans que la commune planifie la réhabilitation de ce pont mais les moyens
sont insuffisants, c’est pour cela que nous demandons cette aide ».4
D’autre part, la participation financière de la communauté permet une plus forte
appropriation du programme, et l’attention portée à l’entretien des routes et ponts devient
également plus importante. Tous les bénéficiaires essayent de participer financièrement,
même les plus pauvres ; citons en exemple Loan qui attend la construction de la route passant
devant chez elle et qui, malgré ses faibles revenus (200 000 VND/mois/personne) a déjà
économisé 50 000 VND5, soir 25% de son revenu mensuel, car « nous attendons beaucoup de
cette route6 ». Si les bénéficiaires ne peuvent pas apporter de ressources financières, ils
apportent la main d’œuvre en fournissant des heures de travail pour la construction (voir
paragraphe suivant).
3. L’organisation
Vietnam Plus aide les communes à organiser la construction des routes et ponts. En
effet, pour réduire les coûts, les communes font appel à la population comme main d’œuvre.
Ainsi, la participation volontaire des habitants permet non seulement la réduction des coûts
4

Entretien avec le responsable des ponts et chaussées de la commune de Gia An (TL) le 02/08/2008.
Loan a un revenu d’un peu plus de 8 € et à déjà économisé 2€.
6
Entretien avec Nguyêň Thî Kim Loan, employée agricole, mariée, deux enfants, le 16/06/2008, Long Trị (LM).
5
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mais aussi à l’appropriation des constructions. Celle-ci permet également d’inclure les plus
pauvres qui échangent des heures de travail contre une participation financière (cf. photos cidessous).
La réduction des coûts est conséquente on peut donner l’exemple d’un pont construit à
Hoa My (PH) avec l’aide de Vietnam Plus pour un coût total de 15 million de VND. Pour le
même pont si il avait fallu payer la main d’œuvre le coût aurait été de 24 million de VND, soit
un coût supplémentaire de près de 45%. La contribution volontaire des populations est ainsi
non négligeable au niveau financier.

Vietnam Plus aide à la coordination du travail et à la logistique de ces travaux. En effet,
il faut plusieurs réunions avant de pouvoir envisager la construction : en moyenne trois ou
quatre par projet. En effet, les communes réunissent les populations concernées pour discuter
des coûts, de la collecte de fond, de l’organisation du travail (cf. photo ci dessous)7. Un
membre au moins de Vietnam Plus participe à ces réunions
et essaye d’orienter les débats et de préciser les apports
financiers possibles par l’ONG. Une réunion de restitution
est organisée dans la plupart des cas. Sont présents lors de
ces réunions, en plus d’au moins un membre de Vietnam
Plus, le responsable des ponts et chaussées de la commune,
les chefs de village concernés, souvent la présidente du comité des femmes et quelques
habitants (le plus souvent des hommes).

C) LES CHIFFRES CLÉS DANS LA PROVINCE DE HAU GIANG
1. Contexte
Dans le delta du Mékong le programme « ponts et chemins » est d’autant plus important
que l’on compte autant de rivières que rizières. La configuration géographique de cette région,
7

Réunion préparatoire à la construction d’une route Vinh Thuân Dông (LM), 18/08/2008
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faite de nombreuses rivières (on compte plusieurs centaines de canaux dans le district de Long
Mỹ) rend la circulation difficile.8 La situation empire lors de la saison des pluies : les routes
(voir photo à gauche9). Les rivières sont

sont boueuses et difficilement praticables

dangereuses à naviguer car elles sont envahies par la
végétation.

Traditionnellement,

la

population

locale

utilisait le bateau comme moyen de transport mais le coût
de l’essence, la longueur et
l’insécurité

de

ces

trajets

rendent ce moyen désuet. De
même les ponts traditionnels du delta, faits de bambou et appelés
« ponts de singe » sont dangereux pour les enfants et ne permettent
pas d’utiliser de moto pour traverser la rivière (voir photo à
droite10). De nombreuses noyades se produisent en utilisant ces
ponts. Les enfants empruntent difficilement ces ponts, ce qui les
empêche de se rendre à l’école par temps de pluie, car le bambou est trop glissant. Les
marchandises doivent être déchargées et transportées à pied en équilibre sur les bambous…
Le programme a débuté en décembre 2004 dans seulement quatre communes du
district : Thuận Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm et Vĩnh Viẽn. En 2007, le programme s’étend à
toutes les communes du district. Cependant, certaines communes ont été divisées en plusieurs
parties. Ainsi, le programme est présent dans les communes suivantes : Thuận Hưng (divisée
en deux avec Thuận Hoà), Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Viẽn, Long Phú (divisée en trois :
Long Phú, Tâm Phú et Trà Lòng), Long Tri, Long Bình et Vinh Thuận ðông. En 2008, les
communes de Vĩnh Viẽn et de Lương Tâm on aussi été divisé en deux : Vĩnh Viẽn A et
Lương Nghĩa. Vietnam Plus travaille seulement dans deux communes de ce district : Hôa Mỹ
et Phuong Binh.

2. Routes
Lors des deux premières années du programme (2005-2006) huit kilomètres de routes
ont été construites par an. En 2007, vingt kilomètres de routes ont été construits avec l’aide de
Vietnam Plus et en mai 2008, on comptait déjà plus de vingt-quatre kilomètres de routes
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cf. carte du district de Long Mỹ en annexe
Photo prise le 16/06/2008, Long Tri (LM)
10
Photo prise le 18/06/2008, Hôa Mỹ (PH)
9
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construites. En quatre années de programme ce sont plus de soixante kilomètres de routes qui
ont été cimentées et améliorées.
Deux kilomètres de routes touchent environ 600 foyers directement, soit près de 2 000
personnes et plus de 10 000 personnes indirectement (c’est-à-dire des personnes qui ne vivent
pas aux abords de la route mais qui l’utilisent car il s’agit d’un raccourci, par exemple). Une
route qui évite un détour de trois kilomètres permet à la communauté d’économiser 307
millions de VND, soit environ 12 000 €11 en un an.

Les photos ci-dessus montrent un exemple d’une route avant (photo de gauche12) et
après (photo de droite13) les améliorations apportées avec l’aide de Vietnam Plus.

3. Ponts
Depuis le début de programme c’est en moyenne une douzaine de ponts construits par
an (dix ponts en 2005, sept en 2006, dix-neuf en 2007 et treize ponts en mai 2008). Au total,
Vietnam Plus a permis la construction de près de cinquante ponts dans le district de Long Mỹ.
La construction d’un pont est utile en moyenne à environ 500 personnes directement ;
ainsi, depuis le début du programme en 2004, ce sont plus de 25 000 personnes concernées
qui utilisent des ponts de meilleure qualité. Si un pont évite un détour de sept kilomètres
celui-ci permet d’économiser pour la communauté près de 100 millions de VND, soit environ
4 000 € 14 en un an (soit le prix de quatre ponts15). Les photos ci-dessous montrent un exemple

11

Avec une fréquence de 720 motos par jours ; à raison d’une consommation de 2 litres aux 100 ce sont 43,2
litres d’essence économisé en une journée en utilisant cette route ; 1 litre d’essence coutant 19 500 VND (= 0,80
€). On obtient : 43,2 l x 19 500 ñ/l x 365 jours = 307 476 000 VND/an
12
Photo prise le 04/06/2008, Vĩnh Viễn (LM)
13
Photo prise le 07/07/2008, Vĩnh Viễn (LM)
14
Environ 100 motos/heure qui évitent un détour de 7 km, cela équivaut à 700 km par jour ; à raison d’une
consommation de 2 litres aux 100, 7 km en moins c’est 14 litres d’essence économisé. On obtient donc : 14 l x
19 500 VND/l x 365 jours = 99 645 000 VND/an
15
Un pont revenant à un coût d’environ 1 000 €
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de pont avant (photo de gauche16) et après (photo de droite17) le remplacement du pont en
bambou par un pont en ciment.

D) LES CHIFFRES CLÉS DANS LA PROVINCE DE BINH THUẬN
1. Généralités
La province de Binh Thuan se situe entre les côtes de la mer de Chine du Sud et la
région des hauts plateaux du centre. Le chef lieu, Phan Thiêt, se trouve à 181 kilomètres au
nord d’Hô Chi Minh Ville. À la différence du delta, il s’agit d’une région de plaines et de
moyennes montagnes, avec des courts d’eau à fort tirant d’eau surtout en saison des pluies.
C’est une région forestière avec plusieurs espèces de bois, bambou et rotin. Ainsi,
actuellement dix % des terres sont cultivables dans cette province. Les principales productions
de la province sont le riz, le maïs, la saumure de poisson, le poisson séché, la noix de cajou.
Le district de Hàm Thuân Nam, a vu se développer plus particulièrement la culture du pitaya
qui est devenu ces dernières années la principale source de revenu des cultivateurs dans ce
district.
Cette province, et plus particulièrement dans notre étude le district Hàm Thuân Nam,
se situe sur l’axe de communication nord-sud du pays reliant Hô Chi Minh Ville à Hanoi. Les
routes reliant les villages et les régions montagneuses restent à moderniser. La plupart des
routes servent pour l’accès aux surfaces cultivées, les habitations et les services municipaux
étant généralement desservis par des routes de plus grandes importances.

16
17

Photo prise le 17/06/2008, Lương Nghĩa (LM)
Photo prise le 20/08/2008, Lương Nghĩa (LM)
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2. Dúc Linh
Le programme a démarré en 1994, dans ce district. Depuis, cette date, Vietnam Plus a
contribué à la construction de 3,5
kilomètres de route (1,5 kilomètres
à ðuc Hanh et 2 kilomètres à ðông
Hā) et de trois ponts (deux dans la
commune de Trá Tân et un dans la
commune de Mè Pu). Les photos
ci-contre montrent l’aspect des
routes avant et après l’aide de
Vietnam Plus18.

3. Tánh Linh
Le programme « ponts et chemins » à débuté en 2001 dans ce district. Depuis cette
date c’est 3,8 kilomètres de routes construits et 6 ponts. Les photos ci-dessous montrent la
même route avant et après intervention19.

4. Hàm Thuân Nam
Le travail de Vietnam Plus à Hàm Thuân Nam ayant débuté en 2007, ce district n’a
pas encore, à proprement parler, de programme « routes et ponts ». À ce jour, il existe deux
kilomètres de routes qui obtenu l’aide de Vietnam Plus dans ce district.

18
19

Photos prisent le 29/07/2008, ðuc Hanh (DL)
Photo de gauche (avant) prise le 04/08/2008, photo de droite (après) prise le 17/09/2008 à Huy Khiêm (TL)
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Citons l’exemple à Tan Lap de la réhabilitation d’un kilomètre de route. Le problème
principal sur ce tronçon de route était en saison des pluies l’inondation de la route qui forçait
quelque 400 personnes à faire un détour de dix kilomètres. La réhabilitation a consisté à
rehausser le niveau de la chaussée. Cette opération
revenait à 30 millions de VND et Vietnam Plus a aidé à
hauteur d’un tiers de la somme, soit 10 millions. Avant la
réhabilitation, on comptait au moins deux accidents par
an, tandis que depuis celle-ci la commune n’a recensé
aucun accident sur cette route. Cette route dessert 160 ha
de champs de pitaya. Désormais, la nouvelle route permet
d’économiser en termes distance (750 mètres à parcourir au lieu de 10 kilomètres avant) et de
temps (cinq minutes au lieu d’une demi-heure avec le détour). De plus, de petits camions
peuvent désormais emprunter cette route.
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II.

OBJECTIFS, MTÉHODOLOGIE, LIMITES ET CRITÈRES DE
L’ÉVALUATION

A) OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
Vietnam Plus cherche à connaître l’impact de son programme « ponts et chemins » pour
les communautés défavorisées qu’elle aide en milieu rural. Il s’agit d’analyser le degré de
réalisation des objectifs de ce programme ainsi que la qualité de son intervention en vue
d’élaborer une réflexion stratégique pour la poursuite des activités.
Plus précisément, il s’agit de mesurer les impacts socio-économiques en observant les
améliorations du niveau de vie des familles pauvres mais aussi d’évaluer les besoins encore
existants. Mais surtout, il s’agit de vérifier si les bénéficiaires profitent réellement des
résultats du programme.
Finalement, cette évaluation devrait proposer des perspectives pour de possibles phases
ultérieures : l’intégration dans un programme plus large et le lien avec les autres programmes
de Vietnam Plus.
Ainsi, le présent document s’articulera en deux parties : une première partie présentant les
résultats des enquêtes de l’évaluation et, à la lumière de leur analyse ; une seconde partie
proposant des recommandations pour la poursuite du programme.

B) MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’évaluation est avant tout un outil d’aide à la décision et un outil de communication
pour impliquer de nouveaux acteurs. Par conséquent, il doit être participatif et présenter celuici de manière intégrée et prospective : il s'agit d'une vision stratégique et non d'un simple
descriptif. Ce travail est tourné vers l’action et se doit d’impliquer les acteurs autant que les
bénéficiaires du programme que ceux qui organisent le projet.

1. La phase préparatoire
La phase préparatoire de l’évaluation compte quatre étapes :
 Une analyse documentaire la plus exhaustive possible principalement des documents
produits par l’ONG. Une revue bibliographique des différentes études similaires réalisées par
l’ONG et des documents plus généraux sur la conduite l’évaluation, ainsi que l’étude de
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cartes, et des données statistiques ont permis de dégager une grande quantité de données
générales. Néanmoins, l’obtention d’informations fiables et récentes, n’a pas été aisée,
notamment au niveau des documents en vietnamien (traduits par mes soins) qui manquent
parfois de précision ou contiennent certaines erreurs ou contradictions.
 Des visites d’exploration du territoire, avec pour objectif la reconnaissance du
territoire, l’identification de personnes-ressources et l’initiation de réflexions sur les aspects
pratiques de réalisation du diagnostic. Ces visites ont toujours été effectuées avec des
membres de l’équipe de Vietnam Plus, qui ont également joué un rôle d’interprète.
 La rencontre avec les membres de l’équipe de Vietnam Plus afin de mieux
comprendre leur façon de travailler. J’ai donc passé plus de quatre mois à suivre les équipes
non seulement sur le programme « ponts et chemins » mais aussi sur les autres programmes
(agriculture, élevage, artisanat, éducation…) pour mieux comprendre le fonctionnement de
l’organisme évalué.
 Des enquêtes avec les acteurs institutionnels (principalement les élus locaux : chef de
village et présidents de communes) et avec les bénéficiaires, en essayant de choisir un
échantillon représentatif. Au total une cinquantaine de personnes a été interrogée.
Les rencontres ont été effectuées en privilégiant un dialogue ouvert, informel et
individuel en évitant les regroupements et les réunions formelles qui ont souvent tendance à
cadrer le discours et à orienter le discours vers la « langue de bois ».

2. La phase d’analyse
La première phase de l’analyse consiste à recueillir des données sur la base de la phase
préparatoire et à les confronter avec les apports des entretiens. Des réunions permettant de
synthétiser les informations.
La seconde phase de l’analyse est prospective et stratégique ; elle se base sur une
synthèse de ces études, afin de dégager les forces et les faiblesses du programme et de
déboucher sur une vision globale permettant de proposer des axes de développement.

3. Critiques de l’évaluation
D’une part, il me semble que mon inexpérience en la matière d’évaluation (c’était ma
première étude) a induit quelques erreurs dans l’évaluation, notamment certaines questions
ont été mal posées et il y a eu des oublis.
D’autre part, les problèmes de compréhensions avec les équipes ont aussi induit des
erreurs (voir la partie IV discussions). La communication avec des acteurs externes à Vietnam
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Plus est parfois difficile : les explications ne sont pas toujours claires et toutes les
informations ne sont pas fournies.

C) LIMITES ET DIFFICULTÉS DE L’ÉVALUATION
1. La qualité des informations
Élément de base de l’évaluation, et donc du développement territorial, les informations
n’ont pas toujours été aisées à obtenir. S’il est possible d’obtenir au Vietnam des données
statistiques par district, leur fiabilité est à remettre en question. Il n’existe en général qu’une
seule source de documents, ceux fournis par les autorités, et les données ne peuvent donc pas
être vérifiées ou comparées.
Ce défaut de qualité de l’information est également présent au cours des entretiens
individuels : imprécisions, réponses évasives, incohérences… Par ailleurs, d’autres éléments
viennent accentuer ces problèmes relatifs à la collecte de données :
- la traduction a introduit un biais supplémentaire, réduisant une fois de plus la qualité des
informations collectées ; les résultats présentés sont donc à relativiser.
- le manque de fiabilité des recensements et statistiques officiels (que nous considérons
néanmoins comme les informations les plus recevables), compte tenu des difficultés
d’accessibilité, du mode de collecte et surtout des influences politiques ;
- les ressources utilisables pour mener à bien cette étude sont peu nombreuses et on doit
donc s’appuyer principalement sur les différents entretiens, ce qui rajoute de l’incertitude aux
données utilisées.
Face à ces difficultés, s’impose donc une étape importante, souvent longue et
complexe, de vérification (principalement par observation et par recoupements) des
informations communiquées. Et malgré cela, les chiffres présentés doivent toujours être
utilisés avec précaution.

2. Autre problèmes
Si les difficultés de collecte des informations sont en grande partie inhérentes à la
démarche même de l’évaluation, elles ont été ici accentuées par des problèmes d’un autre
ordre : la barrière de la langue, une mauvaise organisation de mon travail, un appui et des
moyens logistiques limités. En effet :
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- Les équipes avec lesquelles je travaillais, entièrement vietnamiennes, possèdent un
niveau d’anglais général faible, voire très faible, me forçant à me reposer toujours sur les
mêmes personnes pour mon travail.
- Toujours à cause de la barrière de la langue, certains membres de l’équipe ont souvent
compliqué ou ralenti le processus, en évitant de travailler avec moi sur le terrain.
- Les « personnes ressources » que j’ai rencontrées n’ont presque jamais été averties :
nombre de questionnaires ont été posés à l’improviste au détour d’un repas. Il faut cependant
nuancer ce propos par le fait que ceci délie peut être plus les langues.
- Lors des déplacements sur le terrain, j’ai toujours été accompagnée par un membre de
l’équipe, ce qui peut introduire des difficultés de par sa présence, en empêchant les personnes
répondant aux enquêtes de parler ouvertement, mais ne pouvant communiquer directement
avec la population je ne pouvais de toute façon me prétendre indépendante,
- Enfin, globalement, tout au long du stage, l’avancement de mon travail a été peu suivi :
peu d’instructions m’ont été données sur la direction et les attentes de mon travail. Ceci peut
s’expliquer en partie par le fait que mon travail ne fait pas parti des activités directes de
Vietnam Plus mais constitue un autre type de démarche. Ceci s’explique aussi probablement
toujours par ce même problème de langue.
Ces propos sont à nuancer car globalement ils peuvent être passés outre en s’adressant
aux bonnes personnes, mais ceci peut provoquer une dépendance vis-à-vis de ces personnes.
Ces aspects constituent autant de facteurs qui doivent être considérés comme des
contraintes externes. Il semble opportun de les considérer comme telles plutôt que de les
analyser comme des problématiques internes au programme lui-même.

D) LES CRITÈRES DE L’ÉVALUATION
1. La pertinence du programme
L’étude de la pertinence du programme se réfère à son adéquation avec les problèmes
et les besoins des bénéficiaires ciblés. Elle se réfère à la conception du projet et plus
particulièrement à la cohérence de ses objectifs par rapport aux problèmes à résoudre et par
rapport à son environnement politique, culturel, social et économique – y compris les autres
interventions de l’aide.
Les questions clés concernant la pertinence se réfèreront à l’adéquation des objectifs et
des résultats attendus du projet :
- les bénéficiaires ont-ils été clairement identifiés et consultés ?
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- leurs rôles ont-ils été bien définis ?
- leurs besoins ont-ils été identifiés ?
- les objectifs du projet correspondent-ils bien aux problèmes des bénéficiaires ?

2. L’efficience du programme
L’efficience se réfère à la qualité de la relation entre les activités du projet, leurs
résultats (ses produits) et les moyens (coûts) mobilisés. L’évaluation de cette qualité renvoie
aux questions clés suivantes :
- Des questions relatives aux activités : Les activités sont-elles cohérentes avec les
résultats à atteindre ? Les mêmes résultats (produits) auraient-ils pu être atteints (réalisés) à
moindre coût ? Existe-t-il d’autres chemins pour de meilleurs résultats ? Les activités ont-elles
été menées dans les délais prévus et/ou requis ?
- Des questions relatives aux résultats : quels sont les produits du programme « ponts et
chemins » ? Les produits sont-ils qualitativement bons (utilisables, opérationnels, adaptés au
contexte, etc.) ?
- Des questions relatives à l’organisation du projet : l’organisation humaine du projet estelle adaptée aux activités menées ? L’organisation géographique du projet est-elle adaptée ?
- Des questions relatives aux méthodes d’intervention et aux approches adoptées : les
bénéficiaires ont-ils été associés à la définition des activités et des résultats à atteindre ? Le
projet a-t-il défini des stratégies et des plans d’action ? Comment les intervenants impliqués
dans la réalisation des activités ont-ils été choisis ?
- Des questions relatives au suivi du projet : la réalisation des activités du projet a-t-elle
été systématiquement et régulièrement suivie et évaluée ?

3. L’efficacité du programme
L’efficacité du projet concerne le niveau auquel les résultats obtenus ont contribué à la
réalisation des objectifs spécifiques. Autrement dit, il s’agit de savoir si le projet a « changé »
les bénéficiaires (attitudes, mode de faire, capacités, compétences, etc.). La question clé est la
suivante : les produits ont-ils été utilisés par les bénéficiaires ?
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4. Les impacts du programme
L’impact du projet s’intéresse à la contribution du projet dans son ensemble à la
réalisation de l’objectif global. Ce critère s’attache particulièrement à chiffrer le programme et
à visualiser les résultats.

5. La viabilité du programme
La viabilité du projet implique la pérennité de ses résultats au-delà de l’aide et de
l’assistance. Il est ici question d’appropriation, d’émancipation, de durabilité du projet en
dehors de tout appui extérieur. La viabilité sera fortement conditionnée par les critères
précédents : le projet est-il en cohérence avec le contexte socioculturel dans lequel il existe ?
Les bénéficiaires et les intervenants se sont-ils appropriés le projet ?
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III.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

A) PERTINENCE, EFFICIENCE ET EFFICACITÉ DU PROGRAMME
1. La pertinence
La cohérence du programme « ponts et chemins » avec le problème à résoudre, à
savoir le désenclavement des zones rurales défavorisées du Vietnam, et les besoins des
bénéficiaires, soit l’amélioration de leurs conditions de vie, est accomplie.
En effet, le programme ayant été initié suite à la demande de la population, le nombre
de réunions pré et post réalisation permettent d’identifier clairement les bénéficiaires et aussi
de les consulter. D’autre part les rôles sont formellement décidés lors de ces mêmes réunions
ainsi chacun a ses responsabilités : les autorités, avec l’aide de Vietnam Plus, coordonnent et
financent le projet, la population effectue la collecte de fond et participe à la construction
(chacun des participants possède un rôle spécifique de la surveillance de la bétonneuse à la
préparation des repas).
En conclusion, les objectifs du projet correspondent bien aux problèmes des
bénéficiaires. Cependant, à mon sens les besoins, au départ, n’ont pas été clairement
identifiés. Au de là du besoin initial de voies de communication de qualités, il me semble
qu’au lancement du programme l’ONG n’avait pas connaissance de l’étendue des besoins à
savoir la quantité de routes à être améliorées. Ceci est peut être nuancé par le fait qu’il n’y a
pas besoin d’être exhaustif pour changer les choses.

2. L’efficience
Tout d’abord les activités du programme (à savoir la construction de ponts et chemins
viables par tout temps) sont en adéquation avec les résultats : la construction d’environ
soixante-dix kilomètres de routes cimentées et d’une soixantaine de ponts. De plus, Vietnam
Plus s’attache à réduire le plus possible le coût de ce programme, notamment en encourageant
la participation des populations à la construction, réduisant ainsi de près de moitié les coûts. Il
est difficile de réduire ces coûts qui aujourd’hui se résument uniquement au coût du matériel
de base (le ciment, la location de bétonneuse …). Il existe la possibilité de construire ces
routes en goudron, mais d’une part les coûts sont supérieurs et ni la population, ni Vietnam
Plus n’ont les compétences techniques pour construire de telles routes. Le délai de
construction de tels ouvrages va de quinze jours à un mois. La phase de collecte de fonds, en
particulier, pourrait être améliorée : bien entendu, les habitants font dans la mesure de leurs
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capacités mais il serait bon d’envisager d’autres partenariats avec d’autres bailleurs de fonds
que Vietnam Plus dans la mesure du possible.
Nous l’avons vu avec les chiffres clés, les résultats du programme sont conséquents :
une centaine de kilomètre de routes et une centaine de ponts. Ces ponts et chemins sont
correctement adaptés au contexte, notamment pour la saison des pluies, rendant désormais
accessibles les routes boueuses auparavant impraticables. On peut mesurer l’opérationnalité
de ces routes par la fréquence d’utilisation. Une route construite par Vietnam Plus voit
circuler en une journée près de mille motos et presqu’autant d’utilisateurs à vélo et environs
cinq cent piétons.20 On peut ainsi dire que les routes et les ponts construits par Vietnam Plus
sont qualitativement « bons ».
L’organisation du programme est globalement correcte grâce à une bonne gestion des
ressources humaines, notamment grâce à la participation volontaire des bénéficiaires. De plus,
Vietnam Plus s’attache à vérifier la cohérence géographique des routes et ponts choisis : les
constructions prioritaires sont celles qui relient les lieux importants de la vie socioéconomiques locale (écoles, marchés, hôpitaux…).
Le point fort de la démarche proposée par Vietnam Plus est d’intégrer les bénéficiaires
en les faisant participer à la fois financièrement et par la contribution manuelle à la
construction. Les intervenants impliqués sont choisis par la communauté elle-même. Ceci est
primordial pour l’appropriation du programme par les bénéficiaires. Cependant, Vietnam Plus
n’a pas vraiment établi de stratégie ou de plan d’action pour ce programme se, basant
uniquement sur les demandes.
Le suivi du projet est à relativiser. Evidemment, les équipes de Vietnam Plus suivent
les réunions et la construction des infrastructures mais le projet n’a jamais été évalué
auparavant. Certes, les équipes travaillant sur place peuvent être informé rapidement d’un
problème mais il n’y a pas de suivi systématique ; par exemple après six mois ou un an les
résultats ne sont pas évalués ou du moins clairement explicité.

3. L’efficacité
On peut dire que les résultats obtenus, soit l’amélioration de la rapidité, de la sûreté et
de la praticabilité des réseaux de communication (pour plus de précision voir le paragraphe
suivant sur les impacts du programme), ont contribué à la réalisation des objectifs spécifiques
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Calcul de fréquentation d’une route à Thuận Hưng (LM) : en une heure, 75 vélos, 83 motos, 40 piétons. Une
journée est estimée à douze heures de circulation.
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à savoir l’amélioration des conditions de vie socioéconomiques des familles pauvres. La
majorité des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites du travail de Vietnam Plus.
Ce programme est efficace dans la mesure où l’on peut dire qu’il a « changé » les
bénéficiaires. En effet, les attitudes, les façons de faire, les capacités, les compétences ont
évolué. On peut citer divers exemples, notamment la création d’activités ou encore la
progression de la scolarisation (voir les impacts). Bien entendu les routes et les ponts sont
utilisés par les bénéficiaires, comme on l’a vu avec la fréquentation de ceux-ci

B) LES IMPACTS DU PROGRAMME
Compte tenu des analyses qui précèdent, le projet a un impact sur l’objectif spécifique
(améliorer les conditions de vie des familles pauvres) du programme mais pas complètement
sur l’objectif global (le développement complet et durable des familles démunies du
Viêtnam). L’objectif global est peut être un peu trop ambitieux mais petit à petit les choses
changent : lentement mais sûrement.
Néanmoins, l’accomplissement des objectifs spécifiques permet à long terme de
contribuer à l’objectif global. De nombreuses contributions sont faites et apportent des
changements significatifs à petite échelle, comme nous allons le voir.

1. Les impacts économiques
Avec l’extension des infrastructures, c’est toute l’économie qui se développe. En effet,
la construction d’une route en ciment permet d’une part la diminution des coûts de
transport. Par exemple dans le delta du Mékong le trajet Trà Long-Long My revient à 50 000
VND en bateau (consommation d’un litre de pétrole) pour seulement 20 000 VND en moto
(consommation d’essence : un quart de litre). De même, à Tanh Linh, Vietnam Plus a aidé à la
reconstruction d’une route desservant soixante hectares de champs de riz. Pour un sac de riz le
coût de transport était de 12 000 VND avant la réhabilitation de la route, tandis qu’après le
coût a diminué de 2 000 VND (prix actuel : 10 000 VND par sac). La location de machine ou
l’utilisation de fertilisant sont aussi affectés par la diminution des coûts de transport. Tout
cumulé, le coût de transport d’un sac était de 15 000 VND par sac, il est maintenant de 10 000
VND soit une économie de 5 000 VND par sac. Un hectare de champ produit environ
soixante sacs de riz. Pour un hectare de champ cultivé, le revenu a augmenté de 300 000
VND. Ces deux exemples montrent bien l’impact de routes et ponts de qualité dans
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l’amélioration des conditions de vie des familles par des gains financiers via des économies
d’échelles.
De pair avec la diminution des coûts de transport, on observe l’augmentation des
prix de ventes et par conséquent l’augmentation des revenus des foyers. Prenons l’exemple
de la commune de Me Pu à Duc Linh où Vietnam Plus a contribué à la construction d’un
kilomètre de route et un pont desservant 130 hectares de champs. Sans le pont, lors de la
saison des pluies, les fermiers ne pouvaient pas accéder à leurs champs. Ce sont des grosses
pertes financières pour les paysans car ils ne peuvent pas travailler. Auparavant, les paysans
ne pouvaient organiser qu’une récolte de riz par an. Désormais, avec le pont, ils peuvent
organiser une deuxième récolte et aussi des cultures maraîchères. Les revenus ont plus que
doublé passant d’un million de VND pour 1 000 m² cultivés à 2,5 millions de VND pour la
même surface. De même, dans le delta du Mékong, avec la construction de la route, les prix
de ventes ont augmenté, principalement car les paysans ont le choix pour vendre leurs
produits et faire jouer la concurrence. Auparavant, sans l’accès à la route, le paysan était
dépendant d’un seul marchand à bateau21 à qui il vendait un kilo de poulet pour 25 000 VND
maintenant il vend le même kilo pour 30 000 VND au marché. Ainsi le prix de vente d’un kilo
de poulet a augmenté de 5 000 VND.
De même, les achats sont facilités pour les mêmes raisons : la concurrence est
désormais possible ; pour acheter les produits de consommation de la vie quotidienne les
paysans ne sont plus soumis au seul marchand, pouvant pratiquer les prix qu’il désire. Par
exemple, pour le même prix, 1 000 VND, Tri22 peu acheter le double
de glace.
Dans le delta du Mékong, ces nouvelles infrastructures
permettent aussi la création d’activités génératrices de revenus
tels des cafés-buvettes, des petites épiceries ou encore les mototaxis.
Năm The23 explique que ceux-ci sont plus simples et plus rapides
pour s’approvisionner et que c’est pour cette raison qu’il a pu
installer une petite buvette au bord de la route. De nombreux
fermiers complètent leur revenu en louant leur moto à ceux qui n’en ont pas, par exemple.
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Le commerce se faisait principalement par bateau : on effectuait les ventes à des marchands ambulants
Interview de Nguyêň Thanh Tri, le 14/06/2008, Thuận Hưng (LM)
23
Entretien du 14/06/2008, Thuận Hưng (LM)
22
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Toujours dans le delta, une utilisation inattendue de routes cimentées s’avère bien
pratique pour les paysans. En effet, le ciment offre une surface plane et moins humide pour
le séchage du riz ou du poisson.
Dans la province de Bình Thuận, l’élargissement des routes avec le soutien de
Vietnam Plus permet l’accès des camions aux récoltes (voir photo ci-contre24). Les coûts de
transport diminuent alors de près de moitié, ainsi, dans la commune de Duc Hanh
l’élargissement d’une route a permis de diminuer les coûts de transport de 100 000 VND à
50 000 VND, soit une réduction des coût de moitié.

Ces nombreux exemples montrent l’importance du développement des infrastructures
pour de petites économies comme celles des familles aidées par Vietnam Plus. Un pont ou
une route permet parfois de doubler les revenus d’un foyer.

2. Les impacts sociaux
L’amélioration des infrastructures n’a pas seulement un impact sur le plan économique
mais joue aussi un rôle primordial sur l’accès aux services publics.
Les routes et les ponts de bonne qualité jouent un rôle fondamental dans la
scolarisation des enfants en milieu rural. En effet, les ponts de singe empêchent les enfants en
bas âge d’aller à l’école car ils sont dangereux, surtout en saison des pluies lorsqu’ils
deviennent glissants. Les familles ont peur de la noyade pour leurs enfants. Ainsi, le résultat
des enquêtes montre qu’avant la construction de ponts et de routes sûrs, les enfants avaient
tendance à intégrer le milieu scolaire vers l’âge de plus ou moins 10 ans ; depuis, les enfants
ont tendance à intégrer l’école à un âge plus précoce (plus ou moins 6 ans). La photo ci-contre
montre des petits écoliers se rendant à l’école sur un des
chemins cimentés avec l’aide de Vietnam Plus dans le delta
du Mékong.
De même, de bonnes infrastructures favorisent la
diminution de la désertion scolaire. En effet, en saison de
pluies, les routes boueuses et difficilement praticables
n’encouragent ni les enfants à se rendre à l’école car ils arrivent en classe sales et mouillés ni
les parents à les accompagner. En effet, sans routes praticables et sûres les parents doivent
emmener leurs enfants à l’école en bateau, ce qui prend plus de temps ; il n’existe pas de
ramassage scolaire organisé par les communes.
24

Photo prise le 29/07/2008 Duc Hanh (DL)
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Les routes de bonne qualité facilitent l’accès des ambulances en cas de nécessité et
améliorent l’accès aux hôpitaux notamment en ce qui concerne le confort et la rapidité des
déplacements.
L’amélioration des voies de communication facilite également l’accès aux services
communaux et aux réunions d’informations. En effet, il est plus facile, plus rapide et donc
moins décourageant de se rendre aux diverses réunions. L’information circule ainsi plus
facilement. Par exemple, avant la construction de routes praticables, les populations des
villages éloignés ne pouvaient pas se rendre aux réunions ayant lieu le soir, car cela était
difficile et dangereux. Cela leur est maintenant possible. Inversement, de meilleures
infrastructures permettent aux autorités locales de se rendre plus souvent dans les villages les
plus reculés. A Duc Hanh (DL), on nous a ainsi informés que la police se rendait plus souvent
dans les champs pour surveiller et éviter les vols depuis la construction de la route.
De plus, le programme participatif de construction de ponts et chemins renforce la
cohésion sociale au sein des communautés défavorisées. En effet, la participation massive
permet de rapprocher des voisins qui ne se parlaient plus depuis longtemps, par exemple. Ce
sont aussi des moments d’échanges et de convivialité en dehors du cadre de travail ou de
réunions formelles.

Ainsi, le développement des infrastructures est à la base du développement social et
culturel des communautés rurales.

3. Autres impacts
Parmi les autres impacts, citons principalement le gain de temps et l’amélioration de la
sécurité routière. En effet, le gain de temps est un aspect majeur de l’amélioration des
conditions de transport. Ceci est vrai pour plusieurs secteurs d’activité : l’accès à l’école, aux
hôpitaux, aux marchés … Par exemple, pour les enfants de Loan25 il faut compter une heure
de marche à pied pour se rendre à l’école, alors qu’avec des routes praticables en vélo il leur
suffirait de vingt minutes pour se rendre à la même école. De même, pour se rendre à l’hôpital
de Long My, un habitant de la commune de Vĩnh Vien doit compter trente minutes de
déplacement à moto au lieu d’une heure trente de déplacement en bateau. Donnons encore un
exemple : pour se rendre au marché principal à Long My, les habitants de Thuan Hưng
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Entretien avec Nguyêň Thî Kim Loan, employée agricole, mariée, deux enfants, le 16/06/2008, Long Trị
(LM).
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doivent parcourir neuf kilomètres en quarante-cinq minutes à moto au lieu de douze
kilomètres en deux heures à bateau. Ces gains de temps sont précieux car ils permettent de
consacrer le temps ainsi gagné à d’autres activités (d’avantages d’heures de travail aux
champs, café, mototaxi…) qui permettent de rapporter de petits revenus supplémentaires, non
négligeables, aux familles.
Ainsi on peut parler de gains d’heures travaillées grâce à l’amélioration des
conditions de circulation. Par exemple, les parents n’ont plus besoin d’accompagner leurs
enfants à l’école, ce qui peut représenter jusqu’à quatre heures (deux heures aller-retour
jusqu’à l’école deux fois par jour) de déplacement par jour passées à ne rien faire d’autre.
Le dernier impact principal est celui du gain de sécurité des transports. Il existe de
nombreux exemples de diminution du nombre d’accidents de moto (en dehors des accidents
dus

à

l’alcoolisme)

et

de

la

diminution

des

noyades.

Malheureusement, aucun chiffre n’est disponible pour conforter les
dires des personnes interrogées (élus et habitants). On peut citer en
exemple dans la commune de Nghi ðưc (TL) un pont comportant
un trou (voir photo ci-contre26). Les habitants interrogés indiquent
que, de ce fait, beaucoup de personnes tombent à l’eau, surtout le
soir lorsque la visibilité est réduite.

C) VIABILITÉ DU PROJET
Tout d’abord, il faut noter que la durée de vie d’une route ou d’un pont en béton est
d’environ cinq ans, après quoi la route a besoin de réparation. Il est donc important
d’effectuer un suivi et d’entretenir ces routes pour rallonger la durée de vie de ces
infrastructures.
Lors des enquêtes, nous avons cherché à savoir si le programme était cohérent avec le
contexte socioculturel et la réponse est oui. En effet, Vietnam Plus s’attache à utiliser les
moyens et les matériaux à disposition localement en utilisant les savoirs-faires des
populations locales.
Pour que le projet soit continu dans le temps, il est important que les bénéficiaires et les
intervenants s’approprient le projet. Ici les bénéficiaires et les intervenants sont les mêmes
personnes, comme nous avons pu le voir, grâce à une mobilisation collective pour le

26

Photo prise le 06/08/2008, Nghi ðưc (TL)
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financement et la réalisation. Cette appropriation joue un rôle majeur dans la pérennisation
des résultats. En effet, du fait de leur implication dans le projet, les gens sont plus soigneux
envers les constructions et veillent à leur entretien.
Ainsi, la participation au projet améliore la confiance en soi des bénéficiaires : « Nous
l’avons fait nous-mêmes ». Cela ajoute à la fierté et à la dignité de ces populations démunies.
De plus, cela améliore la confiance en Vietnam Plus pour les autres programmes.
Il faut noter que les besoins sont encore importants : des dizaines de kilomètres de route
et des dizaines de ponts par commune, dans le district de Long My. Par ailleurs chaque pont et
chemin prend plus de sens au sein d’un réseau efficace et cohérent d’où la nécessité de
sélection correctement les projets.

D) SYNTHÈSE DES POINTS FORTS ET

DES POINTS FAIBLES DU PROGRAMME

Le tableau suivant récapitule les points forts et les points faibles du programme « ponts
et chemins ».

FORCES
- Cohérence

avec

les

FAIBLESSES
besoins

des - Manque

d’identification

des

besoins

cependant complétés par cette étude

bénéficiaires
- Adéquation des activités avec les résultats

- Absence de vision globale et à long terme

- Les résultats contribuent à accomplir

du programme

l’objectif global, à savoir la diminution de - Manque de suivi du projet une fois les
la pauvreté

constructions finies
- Manque de communication

- Augmentation des revenus
- Amélioration de l’accès aux services,
surtout aux écoles et aux hôpitaux
- Amélioration de la sécurité routière
- Renforcement de la cohésion sociale
- Appropriation par les bénéficiaires grâce à
la démarche participative
- Programme

liant

tous

les

autres

programmes de Vietnam Plus (“ciment” de
l’ONG)
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IV.

RECOMMANDATIONS ET DISCUSSIONS

A) RECOMMANDATIONS
Tout d’abord, d’une façon globale le résultat de cette évaluation est plus que positif.
En effet, les bénéficiaires s’approprient fortement ce programme et les résultats ont un impact
significatif sur l’amélioration des conditions de vie des intéressés.
Ensuite, d’un point de vue général, le programme « ponts et chemins » rempli
l’objectif initial à savoir d’améliorer les conditions de vie des familles pauvres du monde rural
vietnamien.
Enfin, il faut être conscient des moyens matériels et humains limités de Vietnam Plus.
En effet, il s’agit d’une petite ONG qui fait déjà beaucoup avec peu.
Cependant les quelques points suivants pourraient être améliorés :

 Il semble nécessaire d’évaluer plus fréquemment les résultats du programme et
d’organiser un suivi du programme. En effet, sans les données de suivis réguliers, il est
difficile d’avoir une vision à long terme. Certes, les responsables du programme connaissent
l’ensemble des programmes, mais cela ne suffit pas notamment pour connaître les besoins
d’entretien des routes et ponts déjà construits. On pourrait envisager la création de fiches de
suivi type, à remplir sur une base annuelle.

 Les échanges d’expérience me semblent limités entre les différentes équipes. Certes
les deux provinces ont un cadre naturel différent mais il peut être intéressant de savoir
comment les autres équipes font face à des problèmes similaires. Sur une base annuelle, suite
au suivi proposé précédemment, pourrait être envisagé une réunion thématique entre les
équipes de Long My, Dúc Linh, Tánh Linh et Hàm Thuân Nam. La création d’un groupe de
travail sur les ponts et chemins pourrait être l’occasion d’échanger sur les possibles difficultés
rencontrées, les résultats et les besoins encore existants. Par exemple, un sujet abordé lors de
ces réunions pourrait être les difficultés d’organisation : comment faire pour inclure au mieux
tous les bénéficiaires ? Je pensais à un groupe de travail comme le groupe agriculture mais
peut être qu’un groupe de ce type n’a pas de sens car le programme des infrastructures
observe moins de variation (une fois la route construit il y a peu d’évolution possible :
uniquement l’entretien).
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 Les moyens de Vietnam Plus étant limités, il pourrait être utile d’envisager des
partenariats avec d’autres ONG qui pourraient avoir un intérêt dans le désenclavement de
certaines surfaces agricoles. On pourrait envisager (avec l’accord des élus) un jumelage dans
le cadre de la coopération décentralisée avec une région, un département ou une ville en
France par exemple. En effet, se type de partenariat à le vent en poupe actuellement, et cela
serait bénéfique non seulement au programme « ponts et chemins » mais, au-delà, aux autres
programmes de Vietnam Plus et aux intérêts de toute la communauté.
Il faut cependant rester prudent sur ce point et veiller à ce que les communautés
participent toujours autant financièrement que par l’apport de main d’œuvre. Cependant, de
tels partenariats pourraient augmenter les quantités et/ou la qualité des infrastructures.

 A Long My, une seule personne est responsable de l’intégralité du programme « ponts
et chemins ». En effet, seul M. TAI ðAI Thành possède une vision d’ensemble du programme
bien qu’il soit aidé dans ces démarches par un autre membre de Vietnam Plus pour chaque
commune27. Il me semblerait utile que le travail soit partagé pour éviter qu’une seule personne
ne soit au courant des activités récentes et anciennes du programme en cas de départ
impromptu de cette personne en charge. Dans ce cas il y aurait une perte conséquente en
termes de temps et d’informations qui pourrait désavantager le programme.

 Pour les communes très très pauvres comme Hôa Mỹ (PH), les communes ont du mal
à rassemblé les sommes nécessaires et ce malgré l’aide de Vietnam Plus. Ainsi, il pourrait être
utile d’envisager des financements plus importants, peut-être à hauteur de 40-45% des
montants totaux, pour mieux aider ces communautés et financer moins de projets en
contrepartie. Il faudrait alors se focaliser sur les projets les plus importants, touchants les
populations les plus défavorisées. Par conséquence, cela nécessite des études plus importantes
quand au choix des constructions ; ici l’aide d’un groupe de travail pourrait être utile.

27

Un membre de Vietnam Plus a en charge une commune, en plus de son activité quotidienne.
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B) DISCUSSIONS
Suite à la présentation de ce travail aux équipes de Vietnam Plus et aux vues des
discussions apportés, ce paragraphe présentera l’avis de Vietnam Plus sur mon évaluation et
permettra de comblé certaines lacunes.

L’équipe c’est accordée sur la proposition d’avoir une personne supplémentaire en
charge de la gestion du programme comme soutien additionnel.

Au niveau du suivi du programme, en faite ce sont les communes qui ont la charge du
suivi en plus de la veille et de l’entretien par les populations. Il existe en réalité un accord
écrit par projet indiquant que les autorités locales ont la responsabilité des routes
nouvellement construites et ils s’engagent financièrement à effectuer les travaux nécessaires.
Ainsi, dans les communes il a deux personnes en charge du suivi et de l’entretien, quelqu’un
du village et le responsable des infrastructures de la commune. D’autre part, les habitants
restent vigilants car si le tronçon de route devant chez eux est abîmé ils sont responsables
pour couvrir les frais de réparation. D’autre part s’il y a un litige ou un problème Vietnam
Plus joue un rôle de médiateur et aide la discussion autour du problème.

Au niveau de l’identification des besoins, les équipes se réunissent chaque année et
discutent de quelles routes et ponts sont à construire en priorité. Les routes à construire sont
identifiées lors d’enquêtes et les critères sont fonction de la pauvreté de la localité et des accès
aux écoles et hôpitaux.

Pour la communication, les équipes estiment qu’il s’agit d’un programme qui a besoin
de moins d’échanges que par exemple les programmes en agriculture. En effet, il s’agit d’un
programme plus simple, moins évolutif et variable dans le temps (une fois le choix effectué et
la route construite il y a peu de changements à faire). D’une part, les équipes m’ont informé
que de nombreux échanges ont eu lieu au début du programme et qu’il existe un planning
annuel pour celui-ci. D’autre part, certains problèmes sont spécifiques aux localités comme
par exemple la force du courant inexistante à Long My et importante dans les districts de Bin
Thuan.
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CONCLUSION
Ce rapport d’évaluation a permis de synthétiser les informations concernant le
programme « ponts et chemins » de Vietnam Plus. Celui-ci s’est attaché notamment à faire
ressortir les impacts d’un tel programme pour mieux percevoir les intérêts à la poursuite de
celui-ci.
S’il faut retenir une chose de ce document, c’est que les besoins en matière
d’infrastructures de bonne qualité dans le milieu rural vietnamien sont encore importants.
L’autre point important de ce rapport est que la démarche globale de Vietnam Plus est
positive pour ce projet. La démarche participative forte au sein de ce programme comme au
sein des autres activités de Vietnam Plus est un atout majeur du travail de l’ONG sur le
terrain.
Si le temps imparti a permis d’appréhender de nombreux aspects du territoire, il
semble toutefois insuffisant pour prétendre aboutir à une connaissance détaillée. Par ailleurs,
compte tenu de la superficie importante des districts et en raison du manque de fiabilité des
informations recueillies, ainsi que des autres difficultés rencontrées évoquées en première
partie, cette évaluation est évidemment perfectible.
Pour être un outil d’aide à la décision complet, l’évaluation devra également être
actualisée régulièrement, notamment à l’aide de suivis préconisé dans les recommandations.
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