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.

Évaluations de la stratégie et du programme
de pays
Objectifs
Les objectifs principaux des évaluations de la stratégie et du programme de
pays (ESPP) sont de:

• évaluer les résultats et la performance de la stratégie et du programme
financés par le FIDA; et

• produire des conclusions et des recommandations pour le futur

partenariat entre le FIDA et le pays concerné visant à renforcer
l’efficacité des activités de développement et d’éradication de la
pauvreté rurale.

Méthodologie
Les ESPP 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 Elles sont conduites par une
équipe d’experts en développement, en s’appuyant sur un ensemble de
critères d’évaluation reconnus au niveau international comme la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, la durabilité des effets et l’impact sur la pauvreté rurale.
Une note est attribuée à chaque critère d’évaluation examiné, en utilisant le
barème en six points adopté par IOE (où 6 représente la note la plus élevée et
1 la note la plus faible).
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Processus
Phase de préparation et examen documentaire.
Cette phase consiste à élaborer le document
d’orientation de l’ESPP. Ce document précise les
objectifs de l’évaluation, sa méthodologie, son
processus, son calendrier et les questions clés. Lors de
cette étape, la documentation disponible est analysée.
Des notes d’examen interne sur les projets et un
rapport de synthèse sont établis et soumis à la division
régionale du FIDA et au gouvernement. Pendant
cette phase, le FIDA et le gouvernement effectuent
une autoévaluation du portefeuille, des activités hors
prêts et du programme d’options stratégiques pour le
pays (COSOP).
Phase de mission sur le terrain et
collecte des données. Pour
cette phase, une équipe
pluridisciplinaire de
consultants se rend
dans le pays afin
de réaliser des
entretiens dans
la capitale avec
le gouvernement
et d’autres
partenaires
clés, et d’aller
dans différentes
régions du pays
pour examiner sur
le terrain les activités
menées dans le cadre des
projets financés par le FIDA et
en discuter avec les bénéficiaires, les autorités, le
personnel de gestion du projet, les organisations non
gouvernementales et d’autres parties prenantes. À la
fin de sa mission, l’équipe d’évaluation préparera une
présentation résumant les conclusions émergentes
de l’ESPP qui sera présentée par IOE aux autorités
gouvernementales et autres parties prenantes dans
le cadre d’une réunion récapitulative. Pendant cette
phase, les données et éléments factuels tirés des
différentes sources sont réunis pour apporter une
réponse aux questions générales de l’évaluation.
La triangulation de ces éléments, l’identification des
lacunes et la collecte de données complémentaires
le cas échéant sont les principales activités
de cette phase et font partie intégrante d’une
analyse rigoureuse.

sera évalué par les pairs au sein d’IOE. Une fois que
les observations d’IOE y ont été incluses, le document
est transmis à la direction du FIDA et au gouvernement
pour qu’ils l’analysent et formulent des observations.
Un atelier national d’une journée est généralement
organisé à la fin de chaque ESPP au niveau national
pour passer en revue les résultats et recommandations
issues de l’évaluation et les présenter aux participants.
Le rapport est rendu public.
Par la suite, la Direction du FIDA et le gouvernement
prépareront un accord conclusif. Cet accord conclusif
contiendra un résumé des principales conclusions
et recommandations issues de l’évaluation que la
Direction du FIDA et le gouvernement sont convenus
d’accepter et d’appliquer dans des délais précis. Tous
les rapports finaux d’ESPP sont présentés au Conseil
d’administration et visent également à donner des
orientations pour la préparation des futurs COSOP.

Résultats attendus
Les ESPP produisent une appréciation
d’ensemble du partenariat entre le FIDA et le
gouvernement concerné en matière de réduction
de la pauvreté rurale et de transformation du
monde rural. Les ESPP sont donc entreprises
à des fins d’obligation redditionnelle et
d’apprentissage et pour renforcer l’efficacité du
FIDA en matière de développement.

Phases de rédaction du rapport, commentaires et
communication. L’activité principale de cette phase
est la rédaction du rapport. Le projet de rapport final
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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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