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.

Synthèse d’évaluation
Objectifs
Les synthèses d’évaluation sont très différentes des autres produits d’IOE,
car elles sont préparées avant tout pour promouvoir l’apprentissage et
la réflexion collective et pour améliorer l’efficacité du FIDA en matière de
développement. Les synthèses d’évaluation sont des produits de savoir
et un moyen de consolider et de partager les enseignements tirés et
de renforcer les boucles d’apprentissage et le retour d’information sur
l’évaluation du FIDA. La synthèse des éléments d’évaluation existants
permet d’informer efficacement les processus décisionnels.
L’objectif d’une synthèse d’évaluation est de générer des enseignements,
des bonnes pratiques et des recommandations susceptibles de renforcer
la conception et la mise en œuvre des politiques, stratégies et activités
du FIDA sur le thème retenu pour la synthèse. Les recommandations
contenues dans les synthèses d’évaluations seront stratégiques et
apporteront une valeur ajoutée.

Méthodologie
Les Synthèse d’évaluation sont effectuées selon les principes énoncés dans
la Politique de l’évaluation au FIDA1 et les méthodologies et processus pour
les évaluations de la stratégie et du programme de pays contenues dans le
manuel d’évaluation d’IOE.2 Elles sont principalement documentaires, bien
que, si les ressources le permettent et à titre exceptionnel, elles puissent
bénéficier d’une visite dans le pays. Généralement, une approche qualitative
sera utilisée pour synthétiser les résultats des rapports d’évaluation et des
sources y afférentes mais, le cas échéant, et si le temps et les ressources
le permettent, des approches plus quantitatives peuvent également
être appliquées.
L’utilisation des critères d’évaluation est différente dans les synthèses
d’évaluation par rapport à la plupart des autres évaluations d’IOE, car l’accent
est mis nettement sur l’apprentissage. De manière générale, elles suivent
quatre critères: pertinence, efficacité, efficience et durabilité, mais elles ne
donnent pas de notes, puisque les éléments d’évaluation sont variables et ne
font pas toujours l’objet d’une agrégation.
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Processus
Phase de préparation et examen documentaire.
Cette phase inclue la préparation du document
d’orientation suffisamment à l’avance pour se mettre
d’accord sur les objectifs, la portée et sur l’approche et
la conception de l’examen. Le document est transmis
à la direction du FIDA pour qu’elle l’analyse et formule
des observations.
Pendant la phase de l’examen documentaire, l’équipe
collecte, filtre, classe et organise l’information pour
faciliter une analyse claire et
solide et cerner les questions
qui auront besoin d’être
approfondies au
moyen d’entrevues.
Ces entrevues
peuvent être
réalisées
individuellement
ou dans le cadre
de groupes
thématiques ou
les deux. Dans
la plupart des
synthèses évaluation,
les entrevues seront
menées principalement
avec la Direction et le
personnel du FIDA, mais elles
pourront aussi se faire avec des partenaires et des
spécialistes des domaines évalués.

Toutes les synthèses d’évaluation finales, ainsi que
la réponse écrite de la Direction du FIDA, seront
généralement examinées par le Comité de l’évaluation.
À la demande du Comité de l’évaluation, les rapports
pourront également être examinés par le Conseil
d’administration.

Résultats attendus
Viser à rassembler les enseignements tirés
des évaluations du FIDA tout en rendant
compte de ceux dégagés des évaluations
d’autres institutions financières internationales,
des organismes des Nations Unies et des
organismes bilatéraux sur des thèmes
spécifiques; améliorer la compréhension
générale d’un sujet particulier; et mettre
en évidence les implications stratégiques
des conclusions et soulever des questions
stratégiques que la Direction et les organes
directeurs du FIDA devront examiner de manière
plus approfondie.

Phase d’analyse. C’est le cœur même du travail
et l’analyse est la base des conclusions qui sont
nuancées, validées et triangulées à l’aide des
informations issues de l’examen documentaire, des
visites de sites (si des visites de pays sont effectuées)
et des entrevues.
Phases de rédaction du rapport, commentaires
et communication. Une fois le projet de rapport
terminé, un processus pleinement consultatif permettra
d’améliorer l’utilité de la synthèse, et l’atelier sur les
premières conclusions est une étape importante, qui
vise à examiner le projet de rapport final une fois qu’il
a été révisé par les pairs internes d’IOE et que les
observations correspondantes y ont été intégrées.
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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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