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l’examen par les pairs de la fonction d’évaluation au
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Additif

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les modifications apportées aux
pages 3 à 5 de l’annexe I du Projet de plan d’action pour la mise en œuvre des
principales actions et recommandations issues de l’examen par les pairs de la fonction
d’évaluation au FIDA, à l’issue de la discussion sur le Projet tenue à la cent septième
session du Comité de l’évaluation.

Pour plus de clarté, les modifications sont soulignées et le texte barré correspond aux
suppressions.
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Projet de plan d’action pour la mise en œuvre des principales actions et
recommandations du rapport d’examen par les pairs

Recommandations Jalon Principales responsabilités Entité
approbatrice

Date limite

1. Révision de la Politique de
l’évaluation1

Direction et IOE, conjointement Conseil
d’administration

a. Mise sur pied du groupe de travail
conjoint IOE/direction, chargé de réviser
la Politique de l’évaluation

IOE et direction du FIDA. Octobre 2019

b. Avant-projet de la politique révisée de
l’évaluation

IOE et direction du FIDA. Janvier 2019

c. Séminaire informel du Conseil
d’administration

IOE, direction et Conseil
d’administration

Février/Mars
2020 (à
confirmer)

d. Projet de politique parachevé après
consultations entre le Conseil
d’administration, IOE et la direction

IOE et direction du FIDA. Mars 2020

e. Soumission à la cent neuvième session
du Comité de l’évaluation

IOE et direction du FIDA. Mai 2020

f. Soumission à la cent dixième session
du Comité de l’évaluation (si
nécessaire)

IOE et direction du FIDA Juillet 2020

g. Soumission à la cent trentième session
du Conseil d’administration

IOE et direction du FIDA. Juillet 2020

2. Révision du rôle (mandat) du
Comité de l’évaluation

Comité de l’évaluation Conseil
d’administration

a. Réunion informelle du Comité de
l’évaluation en janvier 2020, consacrée
à la portée des changements au mandat
envisagés. Orientations données par le
Comité de l’évaluation.

Comité de l’évaluation Janvier 2020

b. Première version du projet de révision
du mandat à soumettre pour discussion
à la session ordinaire du Comité de
l’évaluation d’avril 2020.

IOE et direction du FIDA Février 2020

c. Projet de révision du mandat débattu à
la session ordinaire du Comité de
l’évaluation de juin 2020

IOE et direction du FIDA Mai 2020

1 Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction du suivi des recommandations 4 et 5.
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Recommandations Jalon Principales responsabilités Entité
approbatrice

Date limite

d. Version révisée du mandat soumise
pour approbation au Conseil
d’administration de septembre 2020

IOE et direction du FIDA Juillet 2020

3. Simplification considérable
des processus et procédures
internes d’IOE

IOE IOE

a. Exposé oral du directeur d’IOE à la cent
neuvième session du Comité de
l’évaluation (juillet)

Mai 2020

4. IOE devrait réviser sa gamme
de produits.

IOE Conseil
d’administration,
au moyen de la
Politique de
l’évaluation

a. Avant-projet de note sur la gamme
révisée de produits d’IOE établie en
interne

IOE Mars 2020

b. Projet de note sur la gamme révisée de
produits d’IOE parachevé après
consultations entre IOE et le
Département de la gestion des
programmes

IOE et direction du FIDA. Avril 2020

c. Note sur la gamme de produits d’IOE à
l’intention du Comité de l’évaluation, à
sa cent neuvième session (juin)
Soumission à la cent neuvième session
du Comité de l’évaluation.

IOE et direction du FIDA. Mai 2020

5. La direction devrait procéder à
un examen parallèle de ses
produits d’autoévaluation.

Direction Mai 2020

6. IOE devrait établir une
stratégie pluriannuelle pour
mettre en œuvre la Politique de
l’évaluation.

IOE Conseil
d’administration

a. Concertation mixte entre IOE, le Comité
de l’évaluation, le Conseil
d’administration et la direction.

Septembre 2020

b. Stratégie pluriannuelle présentée à la
cent treizième session du Comité de
l’évaluation

IOE Mai 2021

c. Stratégie pluriannuelle présentée à la
cent trente-troisième session du Conseil
d’administration

IOE Juillet 2021
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Recommandations Jalon Principales responsabilités Entité
approbatrice

Date limite

7. Un nouveau manuel de
l’évaluation devrait être
préparé.

IOE

a. Examen, par IOE et la direction, de
leurs procédures et modalités
d’exécution respectives

IOE et direction du FIDA. Décembre 2020

b. Consultations entre IOE et la direction
sur le projet de manuel

IOE et direction du FIDA. Juin 2021

c. Présentation de la nouvelle mouture du
manuel de l’évaluation au Comité de
l’évaluation et au Conseil
d’administration (décembre 2021) pour
examen

IOE et direction du FIDA. Octobre 2021

d. Élaboration d’un accord
d’harmonisation2

IOE et direction du FIDA. Mars 2022

e. Présentation de l’accord
d’harmonisation au Comité de
l’évaluation en juin 2022

IOE et direction du FIDA. Mai 2022

f. Présentation de l’accord
d’harmonisation pour information au
Comité de l’évaluation en
septembre 2022

IOE et direction du FIDA. Juillet 2022

8. Le budget d’IOE devrait être
fortement simplifié et
harmonisé, dans sa structure
globale, avec le budget
administratif général du FIDA

IOE Conseil
d’administration /
Conseil des
gouverneurs

a. Présentation de la nouvelle version du
budget pilote d’IOE pour 2021 à la
session de septembre du Comité de
l’évaluation et à la session de
septembre du Conseil d’administration
(2020)

IOE Septembre 2020

b. Présentation du budget rationalisé pour
2022 à la session de septembre du
Comité de l’évaluation et à la session de
septembre du Conseil d’administration
(2021)

IOE Septembre 2021

2 L’élaboration de l’accord d’harmonisation doit être confirmée.


