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Note aux Administrateurs 

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

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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Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la  
cinquante-huitième session 

1. Le présent rapport rend compte des délibérations de la cinquante-huitième session 
du Comité de l’évaluation, qui s'est tenue le 4 septembre 2009. Deux points étaient 
inscrits à l’ordre du jour: a) l’examen par les pairs du Bureau de l'évaluation et de 
la fonction d'évaluation au FIDA; et b) les questions diverses. 

2. Tous les membres du Comité (Brésil, Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Irlande, 
Nigéria et Suède) ont participé à la session, exception faite des Pays-Bas, qui 
avaient soumis à l'avance des observations par écrit, dont tous les participants ont 
été informés. Des observateurs de la Chine, du Mexique et du Royaume-Uni étaient 
présents. Le Comité a été rejoint par le Directeur du Bureau de l'évaluation (OE), le 
Secrétaire du FIDA, la Directrice exécutive du changement et de la réforme et 
l'Administrateur principal de portefeuille du Département gestion des programmes 
(PMD), qui représentait le Président adjoint responsable de PMD, ainsi que par un 
certain nombre d’autres fonctionnaires du Fonds. 

Examen par les pairs du Bureau de l'évaluation et de la fonction 
d'évaluation au FIDA 

3. À sa cinquante-septième session, tenue en juillet 2009, le Comité de l'évaluation 
avait examiné le projet de document d'orientation et mandat en vue de l'examen 
par les pairs du Bureau de l'évaluation et de la fonction d'évaluation au FIDA. 
L'examen par les pairs est entrepris par le Groupe conjoint d'évaluation (ECG) des 
banques multilatérales de développement. Au cours de la session, le Comité avait 
formulé des observations détaillées au sujet du projet et demandé qu'il soit débattu 
du texte révisé du document d'orientation et mandat lors d'une séance 
extraordinaire du Comité de l'évaluation, le 4 septembre 2009.  

4. Après la présentation préliminaire du texte révisé par des représentants de l'ECG1,  
qui ont décrit les principales modifications apportées, les membres du Comité se 
sont déclarés satisfaits des travaux accomplis lors de la révision du document et de 
l'incorporation des observations faites par le Comité lors de la cinquante-septième 
session en juillet 2009.  

5. Le Comité a ensuite invité l'ECG à étudier s'il convenait d'apporter de nouvelles 
modifications aux questionnaires figurant à l'annexe II du document, de manière à 
tenir compte du caractère hybride du FIDA, qui est à la fois un organisme des 
Nations Unies et une institution financière internationale (IFI). Il a été suggéré 
d'examiner plus avant ce point lors de l'atelier de démarrage du Groupe d'examen 
par les pairs, prévu en octobre, au cours duquel les questions clés relatives à 
l'examen par les pairs seraient affinées, le cas échéant.  

6. Les membres du Comité ont rappelé qu'il importait que l'examen par les pairs 
s'intéresse à l'aspect coût-efficacité – le rapport "qualité-coût" – de la fonction 
d'évaluation au FIDA, ce qui était déjà indiqué dans le texte révisé.  

7. En réponse aux précisions demandées par le Comité sur les délais impartis à 
l'exercice, l'ECG a souligné qu'il ne serait pas possible d'établir un rapport crédible 
et utile sur l'examen par les pairs en vue de sa soumission à la session de 
décembre 2009 du Conseil, étant donné que les travaux ne pourraient vraiment 
démarrer qu'après l'examen et l'adoption du texte révisé par le Conseil 
d'administration à sa session de septembre. En outre, pour la session de décembre 

                                          
1 M. Fredrik Korfker, Évaluateur principal, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et 
Vice-Président de l'ECG; et M. Bruce Murray, ex-Directeur du Département de l'évaluation des opérations de la Banque 
asiatique de développement, président pressenti du Groupe d'examen par les pairs. 
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du Conseil d'administration, la date limite de soumission des documents aux fins de 
traduction et de distribution est fixée au 21 octobre, ce qui ne laisserait guère de 
temps à la conduite de l'examen par les pairs. De ce fait, le Comité est convenu, 
dans l'ensemble, que le rapport final de l'examen par les pairs serait présenté au 
Conseil d'administration à sa session d'avril 2010, ce qui donnerait suffisamment de 
temps pour le préparer et le finaliser.  

8. La question des visites dans les pays a été soulevée et, à la suite des explications 
fournies par les représentants de l'ECG, le Comité est convenu que des visites 
correctement ciblées effectuées dans divers pays dans les différentes régions où 
intervient le FIDA permettraient d’enrichir le processus. 

9. Sur la base des éclaircissements fournis par les représentants de l’ECG quant à la 
portée générale de l’exercice et à l'augmentation de 50 000 USD proposée pour le 
budget de l'examen par les pairs, le Comité s’est déclaré, d’une façon générale, 
favorable à l'augmentation budgétaire. 

10. Le Comité a insisté sur le fait que le Conseil d’administration tenait à ce que 
l’examen par les pairs passe en revue la politique d’évaluation, OE et ses produits, 
la fonction d’auto-évaluation et le rôle du Comité de l’évaluation. Par ailleurs, le 
Comité a mis l’accent sur le fait que les pairs formuleraient des recommandations 
qui serviront de base au renforcement de la fonction générale de l’évaluation au 
FIDA. 

11. Le Comité a noté que la direction avait formulé des observations au sujet du 
document d’orientation et du mandat et manifesté son soutien. Le Comité a invité 
la direction à sélectionner un échantillon de rapports d’auto-évaluation plutôt que 
d’inclure l’ensemble des documents dans son rapport d’auto-évaluation. Cela 
permettrait à la fois de limiter les efforts déployés par la direction et de garantir la 
présentation en temps voulu du rapport au Groupe d’examen par les pairs. 

12. Le Comité a accueilli favorablement la proposition du Directeur d’OE concernant 
l’examen, par l’ECG, d’un échantillon aléatoire stratifié des évaluations menées par 
OE depuis 2005. Cela permettrait de garantir que, pour chacune des années, des 
évaluations figurent dans l’échantillon examiné par le Groupe. Le Comité a 
également approuvé la suggestion formulée par le Directeur, à savoir interroger, 
outre les membres actuels, d’anciens membres du Comité de l’évaluation. 

Questions diverses 

13. En réponse à une question soulevée par un membre du Comité, le Directeur d’OE a 
précisé que la visite de terrain annuelle du Comité de l’évaluation se déroulerait en 
Inde du 7 au 11 décembre 2009. Il a également informé le Comité que cette visite 
de terrain comporterait la visite d’un projet financé par le FIDA ainsi qu’un  
atelier-table ronde national d’une journée et demie, qui se tiendrait probablement à 
New Delhi. Des réunions bilatérales complémentaires seraient également 
organisées avec les parties prenantes au niveau national et des États. Le Directeur 
a précisé que le programme détaillé de la visite de terrain serait présenté dans une 
note conceptuelle – en cours d’élaboration en consultation avec la Division Asie et 
Pacifique et le Gouvernement indien – qui serait communiquée au Comité. Une 
session d’information sur la visite annuelle de terrain serait organisée en novembre. 

 



 


