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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 responsable 
du FIDA ci-après: 

Luciano Lavizzari 
Directeur du Bureau de l’évaluation 
téléphone: +39 06 5459 2274 
courriel: l.lavizzari@ifad.org 
 
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 examiner le rapport et à approuver l’ordre 
du jour provisoire révisé du Comité de l’évaluation pour 2009, tel qu’il figure dans 
le rapport du président du Comité de l’évaluation sur la cinquante-sixième session. 
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Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la 
cinquante-sixième session 

1. Le présent rapport rend compte des délibérations de la cinquante-sixième session 
du Comité de l’évaluation, qui s’est tenue le 23 juin 2009. Trois points étaient 
inscrits à l’ordre du jour: a) élection du président du Comité de l’évaluation; 
b) exposé sur l’ordre du jour provisoire du Comité de l’évaluation pour 2009 et sur 
les options pour la visite annuelle de terrain; et c) questions diverses. 

2. Tous les membres du Comité (Brésil, Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Irlande, 
Nigéria, Pays-Bas et Suède) ont pris part à la réunion. Étaient présents des 
observateurs de la Chine et de la Turquie. Ont également pris part aux travaux le 
Président adjoint, responsable du Département gestion des programmes (PMD), le 
Directeur du Bureau de l’évaluation (OE) et le Secrétaire du FIDA, entre autres. 

A. Élection du président du Comité de l’évaluation 
3. L’Administrateur représentant l’Égypte au Conseil d’administration, M. Abdel Aziz 

Mohamed Hosni, a été élu président du Comité de l’évaluation pour la durée de son 
mandat au sein de ce dernier. 

B. Exposé sur l’ordre du jour provisoire du Comité de l’évaluation 
pour 2009 et sur les options pour la visite annuelle de terrain 

4. Le Comité a discuté et approuvé l’ordre du jour provisoire de ses sessions restantes 
pour 2009 comme suit: 

 Cinquante-septième session: 20 et 21 juillet 2009 

a) Document d’orientation et mandat relatif à l’examen externe indépendant, par 
les pairs, d’OE et de la fonction de l’évaluation au FIDA 

b) Aperçu du programme de travail triennal à horizon mobile d’OE pour 2010-
2012 et des questions relatives aux ressources pour 2010 

c) Évaluation terminale du projet de développement rural dans les provinces du 
Nord-Est (PRODERNEA) en Argentine 

d) Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 
l'évaluation et sur les suites données par la direction, et observations 
formulées par OE 

e) Politique d'engagement du FIDA aux côtés des peuples autochtones, et 
observations formulées par OE 

Cinquante-huitième session: 9 octobre 2009 

a) Programme triennal à horizon mobile d’OE pour 2010-2012 et budget pour 
2010 

b) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA 

c) Évaluation du programme de pays pour le Mozambique 

Cinquante-neuvième session: 1er décembre 2009 

a) Version provisoire du rapport final sur l’examen externe indépendant, par les 
pairs, d’OE et de la fonction de l’évaluation au FIDA 

b) Évaluation conjointe Banque africaine de développement/FIDA du 
développement agricole et rural en Afrique  

c) Évaluation, au niveau de l’institution, de la capacité du FIDA à promouvoir des 
innovations favorables aux pauvres et reproductibles 
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d) Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement, et observations 
formulées par OE 

e) Évaluation terminale du projet de réduction de la pauvreté dans la zone des 
monts Qinling en Chine 

f) Politique du FIDA en matière de dons, et observations formulées par OE 

5. Par ailleurs, à l’issue des délibérations sur les options pour la visite annuelle de 
terrain, le Comité a décidé d’effectuer celle-ci en Inde, dans le cadre de l’évaluation 
du programme de pays (EPP), durant la semaine du 7 au 11 décembre 2009 (sous 
réserve de l’approbation finale du Gouvernement indien). Les objectifs de cette 
visite de terrain sont les suivants: i) visiter le projet financé par le FIDA; et 
ii) prendre part à la table ronde nationale sur l’EPP pour l’Inde. 

6. Le Comité de l'évaluation a demandé qu’un calendrier provisoire des visites de 
terrain à effectuer soit élaboré pour les trois années à venir, à savoir pour la 
période 2010-2012, et figure dans le prochain aperçu du programme de travail 
triennal à horizon mobile pour 2010-2012 et dans le budget pour 2010, en vue de 
son examen par le Comité à sa cinquante-septième session, les 20 et 
21 juillet 2009. 

7. Le Comité est également convenu que le processus d’examen externe d’OE, par les 
pairs, débuterait avec la présentation du document d’orientation et du mandat lors 
de sa cinquante-septième session, en juillet 2009, et serait discuté à l’occasion du 
Conseil d’administration de septembre. Le rapport final serait ensuite soumis à 
l’examen du Comité de l’évaluation et du Conseil d’administration à leurs sessions 
respectives de décembre 2009. 

8. Sur une autre question, le Comité a demandé à OE d’élaborer une brève proposition 
visant le renforcement des circuits d’apprentissage de l’évaluation tenant également 
compte du rôle joué par le Comité à cet égard. Cette proposition figurera dans le 
programme de travail triennal à horizon mobile d’OE pour 2010-2012 et dans son 
budget pour 2010, qui seront examinés par le Comité de l’évaluation lors de sa 
cinquante-huitième session, en octobre 2009. 

C. Questions diverses 
9. La cinquante-sixième session a été précédée d’une session d’orientation informelle 

à l’intention des nouveaux membres du Comité, portant sur les principaux aspects 
d’OE et de ses activités, notamment la politique et la méthodologie du FIDA en 
matière d’évaluation, le mandat et le règlement intérieur du Comité de l’évaluation, 
le Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (RARI), le 
programme de travail et budget, et les réponses opérationnelles du FIDA à 
l’évaluation (présentées par PMD). Les nouveaux membres du Comité ont félicité 
OE pour l’organisation de cette session d’orientation, qu'ils ont jugé 
particulièrement utile, car elle donne une idée générale des activités d’OE par 
rapport au modèle opérationnel du FIDA. 

10. Au cours de la session, les membres ont demandé des précisions sur un certain 
nombre de points (concernant le budget d’OE et l’utilisation de fonds 
supplémentaires). Les éclaircissements nécessaires figureront dans l’aperçu sur le 
programme de travail et budget d’OE pour 2010, qui sera discuté lors de la 
cinquante-septième session du Comité, en juillet 2009.  

 

 



 


