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Programme provisoire du Comité de l’évaluation pour 
2023 

1. Généralités. Conformément à la version révisée du mandat et du règlement 

intérieur du Comité de l’évaluation du Conseil d’administration1, approuvée par le 

Conseil d’administration en avril 2021, le présent document contient le programme 

de travail du Comité de l’évaluation pour 2023. 

2. Dates des sessions du Comité de l’évaluation. Le présent document précise 

entre autres les dates des quatre sessions du Comité prévues en 2023. Ces dates 

ont été fixées en consultation avec le Bureau du Secrétaire pour éviter tout 

chevauchement avec les réunions des organes directeurs des deux autres 

organismes ayant leur siège à Rome. De plus, en juin 2022, à sa 

cent dix-septième session, le Comité de l’évaluation a examiné et approuvé les 

dates proposées pour ses sessions de 2023 en veillant à ce que celles-ci n’aient pas 

lieu en même temps que d’autres événements majeurs. 

3. Objectif. Le programme proposé permettra au Comité de s’acquitter de son rôle et 

de ses attributions conformément au mandat et au règlement intérieur du Comité 

ainsi qu’à la Politique révisée de l’évaluation au FIDA. Il s’agit de faire en sorte que 

le Comité puisse examiner les principaux rapports élaborés par le Bureau 

indépendant de l’évaluation (IOE) et la direction du FIDA, et formuler des 

observations à leur sujet. Les rapports en question sont regroupés comme suit: 

i) le Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA, assorti d’un 

ensemble de rapports d’évaluation indépendante choisis par le Comité et de 

la réponse de la direction du FIDA aux évaluations sélectionnées; et les 

projets de document d’orientation relatifs aux évaluations au niveau de 

l’institution et aux autres évaluations demandées par le Comité; 

ii) les produits d’autoévaluation prévus dans le programme de travail annuel 

approuvé du Comité, dont le Rapport du Président sur la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’évaluation et sur les suites données par la 

direction (PRISMA), le Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de 

développement et les observations correspondantes d’IOE; 

iii) les avant-projets de politiques et de stratégies opérationnelles découlant des 

évaluations menées, les propositions concernant d’autres questions 

renvoyées au Comité pour étude et rapport conformément à l’article 11.1 du 

Règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi que les observations 

d’IOE et les réponses de la direction concernant ces propositions, avant leur 

soumission au Conseil d’administration. 

4. Décision. Le Comité est prié d’examiner les informations figurant dans le tableau 

ci-après et d’arrêter les projets d’ordre du jour pour chacune des quatre sessions 

prévues en 2023. Conformément à son mandat et à son règlement intérieur, le 

Comité de l’évaluation peut, au cours de l’année, décider de tenir des sessions 

supplémentaires, en plus de celles prévues en 2023, pour s’acquitter efficacement 

de ses fonctions de supervision. 

  

                                           
1 EB 2021/132/R.6/Rev.1. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/french/EB-2021-132-R-6-Rev-1.pdf
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Dates et programme provisoire du Comité de l’évaluation 
pour 2023* 

Session et date 

Point  
de l’ordre 
du jour Titre provisoire 

Cent vingtième session 
Mardi 4 avril 

1 Évaluation au niveau de l’institution sur l’expérience du FIDA en 
matière de décentralisation 

 2 Document d’orientation relatif à l’évaluation thématique des questions 
de genre 

 3 Document d’orientation relatif à l’évaluation au niveau de l’institution 
sur la gestion des connaissances au FIDA 

 4 Synthèse d’évaluations sur le ciblage 

 5 Informations actualisées sur l’évaluation de l’impact de FIDA12 

 6 Questions diverses  

Cent vingt et unième session 
Mercredi 21 juin 

1 

2 

Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour la Colombie 

Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour la 
Guinée-Bissau 

 3 Dates proposées pour les sessions du Comité de l’évaluation 
en 2024 

 4 Questions diverses 

Cent vingt-deuxième session 
Mardi 5 septembre 

1 Aperçu du budget-programme de travail axé sur les résultats pour 
2024 et plan indicatif pour 2025-2026 d’IOE 

 2 Rapport annuel 2023 sur l’évaluation indépendante au FIDA, 
accompagné de la réponse de la direction 

 3 Rapport 2023 sur l’efficacité du FIDA en matière de développement, 
accompagné des observations d’IOE 

 4 Rapport 2023 du Président sur la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’évaluation et sur les suites données par 
la direction, accompagné des observations d’IOE 

 5 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour la Chine 

 6 Questions diverses 

Cent vingt-troisième session 
Jeudi 2 novembre 

1 Budget-programme de travail axé sur les résultats pour 2024 et plan 
indicatif pour 2025-2026 d’IOE 

 2 Examen d’IOE du Cadre de gestion des résultats de FIDA12 

 3 Examen ex post d’IOE du suivi de l’évaluation au niveau de 
l’institution sur l’architecture financière du FIDA 

 4 Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour l’Éthiopie 

 5 Programme provisoire du Comité de l’évaluation pour 2024 

 6 Questions diverses 

* Des points supplémentaires pourront être ajoutés par la direction en temps voulu. 

 


