Bureau indépendant
de l’évaluation

Mandat
Le Bureau indépendant de
l’évaluation du FIDA (IOE)
réalise des évaluations
indépendantes portant sur les
politiques, les stratégies et les
opérations financées par le
FIDA en vue de promouvoir la
redevabilité de ce dernier et la
diffusion des connaissances.
L’objectif principal est de
contribuer à améliorer la
performance du FIDA et
celle de ses partenaires en
soutenant la transformation
rurale des pays membres
en développement.
En identifiant les idées
principales et les
recommandations basées sur
les principaux résultats des
évaluations, IOE est intéressé,
conformément aux principes
de la politique du FIDA en
matière de diffusion des
informations, à communiquer
et partager les savoirs du
FIDA sur le développement
agricole et rural avec un public
plus large.

Évaluation au niveau de l’institution
Objectifs
Les évaluations au niveau de l’institution (ENI) ont pour objet d’analyser
les politiques, les stratégies, les processus opérationnels et les modalités
d’organisation du FIDA. Il s’agit de dégager des conclusions et des
recommandations qui pourront être utilisées, le cas échéant, pour contribuer
à la formulation de nouvelles politiques et stratégies plus efficaces ou à
l’amélioration des processus opérationnels du Fonds et de sa structure
d’organisation.
Les objectifs des ENI incluent généralement trois aspects:
• évaluer la performance et les résultats;
• tirer des enseignements et déterminer les domaines qui appellent
des améliorations; et
• proposer des recommandations.
Leur objectif principal est de renforcer le cadre de responsabilité et les
boucles d’apprentissage de l’organisation pour favoriser la transformation
du monde rural et l’amélioration des moyens de subsistance. Les thèmes
retenus pour les ENI sont choisis d’après un ensemble de critères dans
le but de sélectionner un thème susceptible de: i) contribuer aux priorités
stratégiques et aux engagements de reconstitution du FIDA; ii) contribuer
à renforcer la responsabilité institutionnelle du FIDA; iii) contribuer à
combler une grave lacune dans les connaissances du FIDA; iv) produire
des résultats pour contribuer à élaborer en temps opportun les politiques,
stratégies ou processus pertinents; ou v) aider à minimiser les risques
institutionnels importants.

Méthodologie
Les ENI sont effectuées selon les principes énoncés dans la Politique de
l’évaluation au FIDA1 et les méthodologies et processus pour les ESPP
contenues dans le manuel d’évaluation d’IOE.2 En tenant compte des
principaux objectifs d’évaluation, la conception inclura la formulation d’une
notion claire de la chaîne de résultats (par exemple sous la forme d’une table
des matières), y compris les liens de causalité sous-jacents, les hypothèses et
les présupposés. Le cadre analytique sera mis au point et examiné avec les
parties prenantes pour assurer le maximum de participation et tenir compte
des vues et des perceptions les plus importantes.
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Processus
Phase de préparation, de conception et d’examen
documentaire. Ces phases incluent la préparation du
document d’orientation de l’évaluation et une phase
de démarrage.
Le document d’orientation est préparé suffisamment
à l’avance afin de se mettre d’accord sur les objectifs,
la portée et la conception de l’évaluation (y compris
la formulation de la théorie du changement, si cette
approche est utilisée dans l’ENI), les questions clés,
les processus et les délais. Après quoi, le document est
transmis à la Direction du FIDA pour qu’elle l’analyse et
formule des observations. La
phase de démarrage a pour
but d’affiner la conception
de l’évaluation, les
questions clés,
les instruments
de collecte des
données, les
plans pour les
visites dans
les pays et
les calendriers.
Pendant cette
phase, l’équipe
d’évaluation collectera
et analysera les
données et documents
internes et externes
pertinents; et conduira des entrevues
avec la Direction et le personnel du FIDA et avec les
informateurs externes comme les membres du Comité
de l’évaluation et du Conseil d’administration.

et des experts connaissant bien la question évaluée;
iii) identifier les éventuelles lacunes ou conclusions
mal étayées; et iv) trianguler et peut-être nuancer les
principales conclusions.
Phases de rédaction du rapport, commentaires et
communication. Durant cette phase, IOE prépare le
projet de rapport final et le transmet à la Direction du
FIDA pour qu’elle l’analyse et formule des observations.
Après quoi, la direction du FIDA préparera sa réponse
écrite, qui sera incluse dans le rapport final au moment
de la publication. Tous les rapports finaux d’ENI seront
examinés par le Comité de l’évaluation ainsi que par le
Conseil d’administration.

Résultats attendus
Améliorer l’efficacité institutionnelle du FIDA,
ainsi que son efficacité et son efficience
en matière de développement; fournir
des orientations au niveau stratégique et
politique; et influencer le développement
institutionnel du FIDA, ses approches et son
modèle opérationnels.

Phase de collecte des données et analyse. L’objectif
de cette phase consiste à recueillir des éléments
auprès des principaux partenaires au niveau du pays
afin de renforcer la dimension “partenariat”, l’analyse et
les conclusions de l’ENI. Une fois que les informations
et les données ont été collectées, elles seront
catégorisées, systématisées, interprétées et analysées.
Pendant cette phase, il est également recommandé
qu’un “atelier sur les premières conclusions” soit
organisé au sein du FIDA: i) associer les parties
prenantes au processus; ii) faire en sorte que les
conclusions trouvent un écho auprès du personnel
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www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/2085763.
www.ifad.org/en/evaluation/policy_and_methodology/tags/5702569.
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