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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour approbation. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le service du 
FIDA ci-après: 

Bureau du Secrétaire du FIDA 
téléphone: +39 06 5459 2212 
 
 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recommandation pour approbation 

Le Conseil d'administration est invité à approuver la désignation proposée de 
M. Luciano Lavizzari au poste de Directeur du Bureau de l'évaluation du FIDA, pour 
un second et ultime mandat de cinq ans, à compter du 1er mai 2008. 
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Nomination du Directeur du Bureau de l’évaluation 

I. Rappel des faits 
1. Suivant en cela la recommandation présentée dans le Rapport de la Consultation 

sur la sixième reconstitution des ressources du FIDA (document GC 26/L.4) au 
sujet de l’attribution d’un nouveau rôle indépendant au Bureau de l'évaluation (OE), 
le Conseil d'administration a examiné et approuvé la politique d’évaluation du FIDA 
(document EB 2003/78/R.17/Rev.1) en avril 2003. Le Conseil d'administration a, 
par là même, approuvé les dispositions suivantes relatives à la gestion des 
ressources humaines, et plus précisément à la nomination du Directeur de OE: 

"56. Le Président désignera un candidat au poste de directeur de OE qu’il soumettra 
au Conseil d’administration pour approbation, tel que consigné au procès-
verbal du Conseil, puis il nommera le directeur de OE pour un mandat d’une 
durée déterminée de cinq ans renouvelable une seule fois. 

57.  De même, le Président ne pourra démettre le Directeur de OE de ses fonctions 
que sur aval du Conseil d’administration, comme consigné au procès-verbal. 

58.  Le Directeur de OE ne pourra être réengagé par le FIDA à l’expiration de son 
mandat. 

59.  Le Directeur de OE relèvera directement du Conseil d’administration18."   

 

18  "La participation sans voix délibérative du Président au Conseil d’administration dont il assume la 
présidence n’impliquera en aucune façon l'exercice d'une autorité hiérarchique ou autre, en tant 
que président du Conseil ou à tout autre titre, vis-à-vis du directeur de OE." 

 

2. Le titulaire actuel, M. Luciano Lavizzari, a été nommé le 15 février 1999 au poste 
de Directeur de OE avec un contrat à durée déterminée de deux ans, à l'issue d'une 
procédure par voie de concours ayant fait l’objet d’une annonce internationale. Au 
terme de cette période, selon les procédures en vigueur au FIDA, la qualité de son 
travail a été examinée et son contrat a été renouvelé pour une durée déterminée de 
cinq ans, à compter du 15 février 2001. Ce contrat a fait l'objet d'une résiliation 
anticipée, le Conseil d'administration ayant approuvé la désignation de M. Lavizzari 
au poste de Directeur du Bureau de l'évaluation du FIDA, après l’adoption de la 
politique d'évaluation. M. Lavizzari a alors été nommé Directeur de OE par le 
Président du FIDA, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 2003.  

II. Processus suivi 
3. Selon la pratique établie qui veut que la responsabilité générale du FIDA soit 

confiée à son Président, j'ai fait part chaque année au président du Comité de 
l'évaluation des informations obtenues sur la façon dont le Directeur de OE s’était 
acquitté de ses fonctions. Ces informations résultaient dans tous les cas 
d'entretiens menés avec le Directeur de OE et étaient communiquées avec son 
accord. 

4. Le mandat de cinq ans de M. Lavizzari venant à expiration le 30 avril 2008, j’ai 
engagé des consultations au sujet du processus à suivre pour proposer un candidat 
au poste de Directeur de OE. Pour cela, j’ai réexaminé les appréciations recueillies 
au cours du premier mandat de M. Lavizzari et consulté le président du Comité de 
l’évaluation pour connaître l’avis du Comité sur les aspects techniques du travail 
accompli par M. Lavizzari durant son mandat en cours. Le président du Comité 
de l'évaluation a lui-même consulté les membres du Conseil d'administration, 
organe dont relève le Directeur de OE. 
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5. Ces consultations, dont celles menées avec le président du Comité de l’évaluation, 
me conduisent à conclure que, la politique d’évaluation du FIDA spécifiant que le 
mandat du Directeur de OE est renouvelable une fois, il n'y a pas lieu d'engager de 
nouveau processus de recrutement externe. 

III. Recommandation 
6. Je crois avoir constaté parmi les membres du Conseil d’administration un sentiment 

de satisfaction à l’égard de la qualité des évaluations techniques réalisées depuis le 
1er mai 2003 sous la conduite de M. Lavizzari. Celui-ci a en outre joué un rôle très 
utile dans les activités d’évaluation menées avec des institutions partenaires du 
FIDA, notamment le Groupe des Nations Unies sur l’évaluation, ainsi qu'avec la 
Banque africaine de développement dans le cadre de l’évaluation conjointe 
actuellement en cours. Après avoir étudié soigneusement tous les aspects de la 
question, j'estime qu'il serait opportun de proposer la désignation de M. Luciano 
Lavizzari pour un second et ultime mandat au poste de Directeur du Bureau de 
l’évaluation du FIDA. 

7. En conséquence, je soumets à l'approbation du Conseil d’administration la 
désignation proposée de M. Luciano Lavizzari pour un second et ultime mandat de 
cinq ans au poste de Directeur de OE, à compter du 1er mai 2008. 



 


