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Programme provisoire du Comité de l’évaluation pour
2020

1. Généralités. Conformément au mandat et au règlement intérieur du Comité de
l’évaluation du Conseil d’administration1, approuvé par le Conseil d’administration
en mai 2011, le présent document contient le programme de travail du Comité de
l'évaluation pour 2020.

2. L'article 2 du règlement intérieur du Comité stipule que "le Comité conserve la
prérogative de réviser l’ordre du jour en ajoutant, supprimant, précisant ou
modifiant certains points au cours de l'année".

3. Dates des sessions du Comité de l'évaluation. Le présent document propose
également des dates pour les quatre sessions du Comité prévues pour 2020.
Ces dates ont été fixées de concert avec le Bureau de la Secrétaire pour éviter tout
chevauchement avec les réunions des organes directeurs des deux autres
organismes ayant leur siège à Rome. De plus, en juin 2019, le Comité de
l'évaluation a examiné et approuvé, à sa cent cinquième session, les dates
proposées pour ses sessions de 2020 de manière à éviter les conflits de
programmation avec d'autres événements déterminants prévus durant la même
période. Cela dit, compte tenu du changement de dates de la session du Conseil
d'administration du Programme alimentaire mondial, la date de la cent neuvième
session du Comité de l'évaluation, prévue le 1er juillet 2020, doit être modifiée.
La nouvelle date proposée est le vendredi 19 juin 2020. Le Comité de l'évaluation
est invité à approuver la nouvelle date2.

4. Objectif. Le programme proposé permettra au Comité de s’acquitter de son rôle et
de ses attributions conformément à la Politique de l’évaluation du FIDA et au
mandat et au règlement intérieur du Comité. Il vise à donner au Comité la
possibilité d’examiner les principaux rapports d’évaluation publiés par le Bureau
indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) et la direction du FIDA, et de formuler
des observations à ce sujet. On peut classer ces rapports en trois catégories, à
savoir:

a) les rapports d’évaluation publiés chaque année par IOE et la
direction, conformément à la Politique de l'évaluation du FIDA, et au
mandat et règlement intérieur du Comité. Cette catégorie englobe le
Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (RARI), le
programme de travail et budget d’IOE, le Rapport sur l’efficacité du FIDA en
matière de développement (RIDE), et le Rapport du Président sur la mise en
œuvre des recommandations issues de l'évaluation et sur les suites données
par la direction (PRISMA);

b) les rapports d’évaluation préparés par IOE et par la direction tout au
long de l’année. Il s’agit de toutes les évaluations au niveau de l’institution
(ENI), d’un certain nombre d'évaluations de la stratégie et du programme de
pays (ESPP), d'évaluations de la performance du projet (EvPP), d'évaluations
de l’impact et de synthèses d’évaluations;

c) les propositions de politiques et stratégies opérationnelles.
Elles découlent des recommandations et enseignements issus de l'évaluation,
et comprennent les observations formulées par IOE sur ces propositions
avant qu'elles ne soient soumises au Conseil d'administration.

1 EB 2011/102/R.47/Rev.1.
2 Le Comité a approuvé cette date à sa cent septième session.
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5. Critères de sélection des évaluations qui seront présentées au Comité de
l’évaluation. Après examen de l’ordre du jour des sessions antérieures du Comité,
IOE a constaté que, chaque année, le Comité avait examiné toutes les ENI, un
certain nombre d’ESPP, des EvPP et une évaluation de l’impact. La sélection des
rapports d'évaluation soumis à l'examen du Comité de l'évaluation est fondée sur
des évaluations récemment achevées et sur la nécessité de fournir des
informations utiles pour les processus décisionnels, tels que l'approbation d'un
nouveau programme d'options stratégiques pour le pays par le Conseil
d'administration. Ces critères ont été pris en compte lorsque le présent programme
provisoire a été établi.

6. Décision. Le Comité est invité à examiner les informations figurant dans le tableau
ci-après et à arrêter l’ordre du jour proposé pour chacune des quatre sessions
prévues pour 2020. Conformément à son mandat et à son règlement intérieur, le
Comité de l’évaluation peut, au cours de l’année, décider d'ajouter des sessions
aux quatre sessions prévues en 2020, pour s’acquitter efficacement de sa fonction
de supervision.
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Dates et programme provisoire du Comité de l’évaluation
pour 2020

Session et date
Point de
l'ordre du jour Titre provisoire

Cent huitième session
Mercredi 1er avril

1 Synthèse d'évaluations portant sur le développement à l'initiative des
communautés

2 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour la Sierra
Leone

3 Document d’orientation, évaluation thématique sur la contribution du
FIDA à l’adaptation des petits paysans aux changements climatiques

4 Restructuration potentielle de projet niveau 1
5 Avant-projet de révision du mandat du Comité de l'évaluation
6 Questions diverses

Cent neuvième session
Vendredi 19 juin

1 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour le Népal
2 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour l’Équateur

3 Dates proposées pour les sessions du Comité de l’évaluation en 2021
et 2022

4 Projet de révision de la politique de l'évaluation du FIDA
5 Projet de révision du mandat du Comité de l'évaluation
6 Note d'IOE sur la gamme de produits révisée
7 Examen, par la direction, de ses produits d'auto-évaluation
8 Questions diverses

Cent dixième session
Mercredi 2 septembre

1 Stratégie pluriannuelle d’IOE, et aperçu du programme de travail et
budget axé sur les résultats pour 2021 et plan indicatif pour 2022-2023
d’IOE

2 Rapport annuel 2020 sur les résultats et l'impact des opérations du
FIDA (RARI) assorti de la réponse de la direction

3 Rapport 2020 sur l'efficacité du FIDA en matière de développement
(RIDE) et observations d’IOE

4 Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations
issues de l'évaluation et sur les suites données par la direction
(PRISMA) 2020 et observations d’IOE

5 Évaluation au niveau de l'institution de l’appui du FIDA aux innovations
en faveur d'une agriculture paysanne inclusive et durable

6 Politique de l'évaluation telle que révisée (à confirmer)
7 Questions diverses

Cent onzième session
Jeudi 22 octobre

1 Programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2021 et plan
indicatif pour 2022-2023 d’IOE

2 Évaluation de l’impact du Projet communautaire de gestion intégrée
des ressources naturelles en Éthiopie

3 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour le Soudan
4 Programme provisoire du Comité de l’évaluation pour 2021
5 Questions diverses


