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Recommandation pour 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 2015 ainsi que sa
destination.

Visites de pays du Conseil d'administration du FIDA
en 2015 et 2016

1. En décembre 2012, le Conseil d’administration a approuvé une nouvelle disposition
concernant les visites de pays, aux termes de laquelle il appartient dorénavant au
Conseil de choisir la destination de ses futures visites annuelles. Conformément
aux nouvelles procédures, les visites de pays – auxquelles pourront participer les
membres du Conseil d’administration qui ne sont pas membres du Comité de
l'évaluation – seront effectuées par neuf membres: quatre de la Liste A, deux de la
Liste B et trois de la Liste C. Il appartiendra aux listes de choisir, pour chacune
d'entre elles, les personnes qui y participeront. Ces visites seront entièrement
financées par le FIDA. Le Conseil a par ailleurs stipulé qu'un maximum de trois
autres membres 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 pour les visites de pays devaient entrer en vigueur à compter de
2014.

2. En décembre 2013, la direction a présenté un plan à horizon mobile pour les visites
de pays qu’effectuera le Conseil d'administration durant la période 2014-2016. Le
Conseil d’administration a approuvé la visite de pays proposée en 2014 en
République-Unie de Tanzanie ainsi que le projet de plan à horizon mobile pour les
deux années suivantes, qui prévoyait une visite de pays dans la région
Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe (NEN) en 2015.

3. Dans le cadre de la recherche de destination, deux critères guident le choix du
pays: i) l'ampleur relativement vaste du programme de pays; et ii) le fait que le
pays ait fait l’objet d'une évaluation récente. Ces critères réduisent grandement
l'éventail des pays susceptibles d'accueillir une visite de pays durant une année
donnée.

4. Compte tenu de ce qui précède, et après consultation avec les parties concernées,
la direction du FIDA présente le plan à horizon mobile ci-après pour les visites de
pays qui seront effectuées en 2015 et 2016.

Année Région Pays Évaluation récente Observations d'IOE

2015 NEN Maroc Évaluation du projet Al-Haouz (2013)

2016 LAC Équateur ou État
plurinational de
Bolivie

Évaluation du programme de pays
(EPP) de l'Équateur (2013)
EPP Bolivie (2014)

À revoir en cas d'EPP
conduite plus récemment

5. Le Maroc est la destination proposée pour la visite de pays qui sera effectuée en
2015. Le pays présente une situation politique et sécuritaire stable; il dispose d'un
programme d'envergure; et la visite sur le terrain permettrait d'observer un projet
qui a récemment fait l'objet d'une évaluation – le Projet de développement rural
dans les zones montagneuses de la province d'Al-Haouz. Ce projet, qui a fait l'objet
d'une évaluation fin 2013, a aidé à concevoir une approche programmatique en vue
d'une seconde phase, l’objectif à plus long terme étant de réduire la pauvreté de
30% d'ici à 2030. Le portefeuille de pays du FIDA comprend quatre projets en
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cours, axés sur le développement du milieu rural et des filières, et constitue l’un
des programmes les plus importants de la région. Par conséquent, la direction du
FIDA invite le Conseil d'administration à donner son accord afin que la visite de
pays de 2015 soit effectuée au Maroc.

6. Après examen du calendrier commun des réunions des représentants permanents1,
deux périodes possibles ont été identifiées, à savoir:

i) du 18 au 22 mai 2015

ii) du 16 au 20 novembre 2015

7. En ce qui concerne la visite à effectuer en 2016, tout sera fait afin qu'une visite de
pays soit organisée dans la région Amérique latine et Caraïbes – 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 dans ces pays ainsi que
du degré de développement et de stabilité (la priorité étant accordée aux pays les
moins avancés et aux États fragiles).

8. 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
2015 ainsi que sa destination.

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


