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Recommandation d'approbation

Le Conseil d’administration est invité à approuver l'une des deux dates proposées
pour la visite de pays qu'effectuera le Conseil d'administration en 2014, sa
destination et le projet de plan à horizon mobile pour les trois prochaines années.

Visites de pays: plan à horizon mobile
pour la période 2014-2016

1. Avec l’adoption de la Politique du FIDA en matière d’évaluation, le Conseil
d’administration a décidé que les membres du Comité de l'évaluation effectueraient
une visite annuelle dans un État membre emprunteur. À ce jour, les membres du
Comité de l’évaluation se sont rendus dans les pays suivants:

Année Pays Région

2004 République arabe syrienne NEN

2005 Indonésie APR

2006 Mexique LAC

2007 Mali WCA

2008 Philippines APR

2009 Inde APR

2010 Mozambique ESA

2011 Brésil LAC

2012 Ghana WCA

2013 Viet Nam APR
APR: Division Asie et Pacifique; ESA: Division Afrique orientale et australe; LAC: Division Amérique latine et Caraïbes;
NEN: Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe; WCA: Division Afrique de l'Ouest et du Centre

2. Jusqu'en 2010, ces visites de pays ont été organisées par le Bureau indépendant de
l’évaluation du FIDA (IOE). À la suite de l'examen par les pairs du Bureau de
l’évaluation du FIDA et de la fonction d’évaluation au FIDA, il a été décidé que la
direction du FIDA prendrait en charge l'organisation des visites, décision qui a pris
effet avec la visite au Brésil organisée en 2011.

3. En décembre 2012, le Conseil d’administration a approuvé une nouvelle disposition
concernant les visites de pays (document EB 2013/109/R.4), aux termes de
laquelle il appartient dorénavant au Conseil de choisir la destination de ces visites
annuelles. Il a par ailleurs stipulé que trois autres membres, au maximum, du
Conseil d'administration qui ne sont pas membres du Comité de l’évaluation
pourront prendre part aux visites de pays, à leurs frais. Ces nouvelles règles
entreront en vigueur en 2014.

4. À la lumière de ce qui précède, le présent document propose un plan à horizon
mobile pour les visites de pays qui seront effectuées entre 2014 et 2016. Ce plan a
été élaboré en consultation avec IOE.

5. Le choix des destinations reposera sur un critère de roulement entre les cinq
régions géographiques. Une fois la région choisie, deux critères seront appliqués
pour la sélection du pays: i) l'ampleur du programme de pays; et ii) l'existence
d'une évaluation récente. Ces critères réduisent grandement l'éventail des pays
susceptibles d'accueillir une visite de pays durant une année donnée.
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6. Si l'on examine les destinations choisies par le passé, on constate que la plupart
des visites de pays, ces dernières années, ont eu lieu dans la région Asie et
Pacifique (APR). La région Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe (NEN) est la
moins représentée, avec une seule visite effectuée en 2004; de même pour la
région Afrique orientale et australe (ESA). Par contre, la région Amérique latine et
Caraïbes (LAC) est bien représentée, avec deux visites qui y ont été effectuées.

7. Il est ressorti des consultations tenues par la direction avec le Comité de
l'évaluation et les Coordonnateurs et amis que, lors du choix des pays de
destination des visites de pays, la priorité devrait être accordée aux pays les moins
développés et aux États fragiles, même si cela suppose un certain réaménagement
du cycle de rotation entre régions durant une période donnée. Ainsi, la direction du
FIDA propose, pour 2014, de retenir la région ESA plutôt que la région NEN, car
cela permettrait de choisir un pays moins développé.

8. Compte tenu de ce qui précède, la direction du FIDA présente, pour les trois années
à venir, le plan à horizon mobile ci-après:

Année Région Pays Évaluation récente Observations d'IOE

2014 ESA République-Unie de
Tanzanie

Évaluation intermédiaire de deux
projets effectuée en 2011.
Évaluation du programme de pays
(EPP) – en cours en 2014

Confirme

2015 NEN À déterminer IOE sera consulté en
temps utile

2016 LAC Équateur ou État
plurinational de
Bolivie

EPP de l'Équateur en 2013
EPP de la Bolivie en 2014

À ajuster en cas de
possibilité de reporter l'EPP

9. Parmi les pays proposés dans le tableau ci-dessus, la République-Unie de Tanzanie
a les caractéristiques suivantes: il s'agit d'un pays moins développé, son
programme de pays est très important – le deuxième au niveau régional; ce
programme fera l'objet d'une évaluation en 2014; et la situation politique et
sécuritaire est stable. La direction du FIDA invite donc le Conseil d'administration à
donner son accord afin que la visite de pays de 2014 soit effectuée en
République-Unie de Tanzanie. Après examen du calendrier commun des réunions
des représentants permanents1, deux périodes ont été identifiées, à savoir:

i) du 12 au 16 mai 2014

ii) du 22 au 26 septembre 2014

10. En 2015, la direction du FIDA proposera un pays de destination, en consultation
avec IOE. Tout sera fait afin qu'une visite de pays soit organisée dans la région LAC
en 2016 – si possible en Équateur ou dans l'État plurinational de Bolivie, en fonction
de la date de la dernière évaluation, de la situation politique et sécuritaire du pays,
ainsi que du stade de développement et de stabilité (la priorité étant accordée aux
pays les moins développés et aux États fragiles).

11. En conséquence, le Conseil d’administration est invité à approuver l'une des deux
dates proposées pour la visite de pays qu'effectuera le Conseil d'administration en
2014, la destination et le projet de plan à horizon mobile pour les trois prochaines
années.

1 Tenu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le FIDA et le Programme alimentaire
mondial.


