
Note pour les représentants au Conseil d’administration

Responsables:

Questions techniques: Transmission des documents:

Cheryl Morden
Secrétaire du FIDA a.i.
téléphone: +39 06 5459 2254
courriel: c.morden@ifad.org

Lisandro Martin
Chef de l’Unité de la programmation
et de l’efficacité opérationnelles
Département gestion des programmes
téléphone: +39 06 5459 2388
courriel: lisandro.martin@ifad.org

William Skinner
Chef du Bureau des organes
directeurs
téléphone: +39 06 5459 2974
courriel: gb_office@ifad.org

Conseil d'administration — Cent vingtième session
Rome, 10-11 avril 2017

Pour: Approbation

Cote du document: EB 2017/120/R.17

F
Point de l'ordre du jour: 11
Date: 7 mars 2017
Distribution: Publique
Original: Anglais

Visites de pays du Conseil d'administration
du FIDA pour 2018-2020



EB 2017/120/R.17

1

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 2018, la
destination proposée et le projet de plan à horizon mobile pour les trois prochaines
années.

Visites de pays du Conseil d'administration du FIDA pour
2018-2020

1. Le Bureau du Secrétaire est chargé de gérer, avec l’aide du Département gestion
des programmes, le programme de visites de pays du Conseil d’administration,
conformément à la recommandation formulée dans l’examen par les pairs du
Bureau de l’évaluation du FIDA et de la fonction d’évaluation au FIDA, qui a été
entérinée par le Conseil d’administration à sa quatre-vingt-dix-neuvième session
(EB 2010/99/R.6).

2. 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 visites annuelles. Dans le cadre des
nouvelles procédures, les membres du Conseil d’administration qui ne sont pas
membres du Comité de l'évaluation peuvent participer aux visites de pays. Neuf
Membres participent aux visites: quatre de la Liste A, deux de la Liste B et trois de
la Liste C. Les listes décident de la participation et les visites sont entièrement
financées par le FIDA. Le Conseil d’administration a par ailleurs stipulé que trois
autres membres du Conseil d'administration au maximum qui ne sont pas
membres du Comité de l’évaluation pourraient prendre part aux visites de pays, à
leurs frais. Ces nouvelles règles relatives aux visites de pays annuelles devaient
entrer en vigueur à compter de 2014.

3. En septembre 2015, le Conseil d’administration a recommandé une révision des
critères de sélection des pays afin d’intégrer un plus grand nombre de pays les
moins avancés (PMA) dans les futures propositions.

4. Compte tenu de ce qui précède, la direction a recommandé les critères suivants
pour sélectionner les destinations des visites de pays du Conseil d’administration
afin d’élargir l’éventail de pays potentiels: i) un programme de pays (comprenant
idéalement un panachage d’activités de prêt et d’activités hors prêts) est en cours
d’exécution; ii) le pays a fait l’objet d’une évaluation au niveau national ou bien un
rapport d’achèvement a été produit sur le programme d’options stratégiques pour
le pays (COSOP) axé sur les résultats, au cours des deux années précédentes;
iii) au moins deux des trois visites de pays effectuées pendant une période de
reconstitution doivent avoir été faites dans un pays appartenant à la catégorie des
PMA ou dans un État fragile; et iv) les pays doivent être sélectionnés de manière à
assurer une rotation équilibrée entre les régions.

5. À la lumière de ce qui précède et en consultation avec le Bureau indépendant de
l’évaluation du FIDA, le programme de visites de pays proposé pour 2018-2020 se
présente comme suit:
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Année Région Pays Évaluation récente Pays en
situation de
fragilité/les
moins avancés

2018 Afrique orientale
et australe (ESA)

Éthiopie Évaluation du programme de pays
2016

PMA

2019 Afrique de l’ouest
et du centre
(WCA)

Cameroun Évaluation de la stratégie et du
programme de pays (ESPP) 2017

2020
Proche-Orient et
Afrique du Nord
(NEN)

Soudan ESPP 2018 En situation de
fragilité

6. L'Éthiopie, l'un des pays proposés dans le tableau ci-dessus, possède le plus large
portefeuille d’ESA, qui s'élève à 327,6 millions d'USD. Le FIDA y a procédé à des
investissements significatifs dans les domaines du financement rural, de l'irrigation,
du développement de l'élevage et de la gestion communautaire des ressources
naturelles. Une évaluation du programme de pays a été réalisée en 2016; un
rapport d'achèvement du COSOP a été établi au mois de décembre 2016. L'Éthiopie
appartient aussi à la catégorie des PMA. La direction du FIDA invite donc le Conseil
d'administration à donner son accord afin que la visite de pays de 2018 se déroule
en Éthiopie.

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

i) 14-18 mai 2018

ii) 26-30 novembre 2018

8. Le Cameroun est la destination proposée pour la visite de pays qui sera effectuée
en 2019. Le programme de pays du FIDA comprend trois projets en cours, avec un
financement du FIDA de 58,4 millions d'USD, et un projet en cours de conception
qui sera soumis pour approbation dans le courant de l'année. Les projets en cours
se concentrent sur le développement des filières pour les produits de base, le
soutien à l'agroentrepreneuriat des jeunes et le financement rural. Une ESPP, en
cours de réalisation, sera achevée en 2017 et fournira ainsi les informations
nécessaires à une visite dans le pays.

9. Le Soudan est la destination proposée pour 2020. Le programme de pays du FIDA
comprend quatre projets en cours, avec un financement du FIDA de 93,2 millions
d'USD, et un projet en cours de conception qui sera soumis pour approbation en
2018. Pendant la période couverte par le présent COSOP, l'accès au
microfinancement dans les zones d'intervention du FIDA, tant pour les activités
agricoles que non agricoles, a augmenté de façon significative; le programme en
réserve est également axé sur le microfinancement. Une ESPP est prévue en 2018
et il s'agit d'un pays considéré comme présentant des situations de fragilité.

10. 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
2018, sa destination proposée et le projet de plan à horizon mobile pour les trois
prochaines années.

1 Tenu à jour par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le FIDA et le Programme
alimentaire mondial.
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Résumé des visites des membres du Comité de l'évaluation et du Conseil
d'administration

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
2014 République-Unie de Tanzanie ESA
2015 Maroc NEN
2016 Brésil LAC
2017 Bangladesh APR (se tiendra en

novembre)


