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Recommandation pour approbation  

Le Conseil d’administration est invité à approuver la version révisée du plan à 

horizon mobile pour la période 2023-2025 et la date de la visite en Sierra Leone. 

1. Le Bureau du Secrétaire est chargé de gérer, avec l’aide du Département de la 

gestion des programmes, le programme des visites de pays du Conseil 

d’administration, conformément à la recommandation formulée à l’issue de 

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, des membres du Conseil d’administration qui ne sont pas 

membres du Comité de l’évaluation peuvent participer aux visites de pays. Neuf 

Membres prennent part aux visites: quatre de la Liste A, deux de la Liste B et trois 

de la Liste C. Les participants sont déterminés par les listes, et les visites sont 

entièrement financées par le FIDA. Le Conseil d’administration a également précisé 

qu’un maximum de trois autres de ses Membres qui ne siègent pas au Comité de 

l’évaluation pourrait participer aux visites de pays à leurs frais. Ces nouvelles 

règles relatives aux visites de pays annuelles devaient entrer en vigueur dès 2014.  

3. Le choix de la destination repose sur les critères suivants: i) un programme de 

pays (comprenant idéalement une combinaison d’activités de prêt et d’activités 

hors prêts) est en cours d’exécution; ii) une évaluation au niveau du pays a été 

menée ou bien un rapport d’achèvement a été produit à l’égard du 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 des ressources doivent avoir été faites dans 

un État classé parmi les pays les moins avancés (PMA) ou dans un État fragile; 

iv) les pays doivent être sélectionnés de manière à assurer une rotation équilibrée 

entre les régions. 

4. À la lumière des éléments qui précèdent et en consultation avec le Bureau 

indépendant de l’évaluation du FIDA, le programme actualisé des visites de pays 

pour 2023-2025 se présente comme suit: 

 

Année Région Pays Évaluation récente Statut (État 
fragile ou PMA) 

2023 

2024 

2025 

 

Afrique orientale et 
australe 

Proche-Orient, 
Afrique du Nord et 
Europe 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Ouganda 

 

Tunisie 

 

Haïti 

 

Évaluation de la stratégie et du 
programme de pays en 2020  

Évaluation de la stratégie et du 
programme de pays en 2019 
 
Évaluation de la stratégie et du 
programme de pays en 2023 

PMA 

 

PMA/État fragile 

 

5. Les visites en Ouganda et en Tunisie ont été approuvées à la cent trente et unième 

session du Conseil d’administration. Dans la présente version actualisée du plan à 

horizon mobile, la destination prévue pour 2025 est Haïti.  

6. Haïti appartient au groupe des PMA et des États fragiles; une évaluation de la 

stratégie et du programme de pays devrait être réalisée en 2023; la valeur totale 

du portefeuille en 2025 s’élèvera à 48 millions d’USD, dont 18 millions d’USD 
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seront apportés par le FIDA, sous réserve des allocations fondées sur la 

performance au titre de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

(FIDA12). Les interventions menées en Haïti comprendront le premier projet du 

FIDA consacré à l’économie bleue dans la région Amérique latine et Caraïbes. Cette 

opération met l’accent sur l’aménagement des zones côtières dans une aire 

protégée où vivent les populations les plus pauvres du pays. En outre, un projet 

relevant du Fonds vert pour le climat, actuellement en phase de conception par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, témoigne de 

l’étroite collaboration menée entre les organismes ayant leur siège à Rome. 

7. En raison de l’actuelle pandémie de COVID-19, la visite en Égypte prévue pour 

2020 a été reportée à la semaine du 25 au 29 octobre 2021, dates initialement 

approuvées pour la visite en Sierra Leone. De nouvelles dates doivent donc être 

choisies pour la visite en Sierra Leone en 2022. Après examen du calendrier 

commun des réunions des représentants permanents1, deux périodes possibles ont 

été définies, à savoir: 

i) du 23 au 27 mai 2022; 

ii) du 21 au 25 novembre 2022. 

Les dates de novembre seraient la meilleure option, car la saison des pluies 

commence dans le pays vers le mois de mai, ce qui complique les déplacements. 

8. Le Conseil d’administration est donc invité à approuver la version actualisée du 

plan à horizon mobile pour la période 2023-2025 et une date pour la visite en 

Sierra Leone en 2022. 

 

 

                                           

 
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 

Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe 

2005 Indonésie Asie et Pacifique 

2006 Mexique Amérique latine et 
Caraïbes 

2007 Mali Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

2008 Philippines Asie et Pacifique 

2009 Inde Asie et Pacifique 

2010 Mozambique Afrique orientale et 
australe 

2011 Brésil Amérique latine et 
Caraïbes 

2012 Ghana Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

2013 Viet Nam Asie et Pacifique 

2014 République-Unie de 
Tanzanie 

Afrique orientale et 
australe 

2015 Maroc Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe 

2016 Brésil Amérique latine et 
Caraïbes 

2017 Bangladesh Asie et Pacifique 

2018 Éthiopie Afrique orientale et 
australe 

2019 Cameroun Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

2020 Visite annulée  

2021 Égypte Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe 

2022 Sierra Leone Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

2023 Ouganda Afrique orientale et 
australe 

2024 Tunisie Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe 

2025 Haïti Amérique latine et 
Caraïbes 

 


