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Le Bureau d’évaluation et de contrôle (OVE soit en anglais, Office of Evaluation and Oversight) est 
le bureau indépendant de la Banque Interaméricaine de Développement relevant directement du 
Conseil d’administration de la Banque de la BID. Depuis 2016, OVE remplit les mêmes fonctions 
pour BID Invest (un nouveau nom pour la Société Interaméricaine d’Investissement, SII), 
relevant directement de son Conseil d’administration. L’objectif de l’OVE consiste à fournir des 
informations précises, constructives et factuelles sur l’efficacité des activités du Groupe BID en 
termes de performance et de développement. 

Les évaluations de l’OVE couvrent un large éventail de rubriques, notamment les projets individuels 
ou agroupés du Groupe BID, les approches du Groupe BID dans des domaines thématiques et 
sectoriels particuliers, les instruments du Groupe BID et les initiatives institutionnelles ainsi que 
les programmes du Groupe BID dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). Ces produits 
servent diverses parties prenantes et offrent des perspectives uniques et complémentaires sur 
la performance et l’efficacité du développement du Groupe BID. Le programme d’évaluation 
de l’OVE est approuvé chaque année par les Conseils d’administration du Groupe BID et vise à 
aborder une panoplie variée de questions d’actualité dans la région de l’ALC.

J’ai eu le plaisir d’occuper le poste de directrice de l’OVE depuis juin 2011 et terminerai mon deuxième 
et dernier mandat en mars 2018. Au cours de ces années, l’OVE a changé considérablement, et son 
assortiment de produits, les processus d’évaluation, son cadre professionnel la sensibilisation et 
la diffusion, ainsi que le soutien au développement des capacités d’évaluation sont très différents 
de ce qu’ils étaient en 2011. 

Le Groupe BID a également beaucoup changé depuis 2011, comme il ressort de plus de 100 
évaluations produites par l’OVE depuis 2011. Deux évaluations résumées dans ce rapport annuel 
décrivent peut-être le mieux ces changements : Neuvième augmentation générale de capital de la 
BID (BID-9) : Mise en œuvre et résultats et Examen de la mise en œuvre à ce jour de la fusion du le 
secteur privé.  Comme indiqué dans l’évaluation de la BID-9 :

La BID émergera de la BID-une ‘organisation plus puissante qu’elle était en 
2010[...]. Le travail n’est toutefois pas encore achevé et [...] la BID devrait continuer 
à s’appuyer sur les succès qu’elle a obtenus tout en évoluant proactivement pour 
parvenir à un consensus sur le type de Banque qu’elle a l’intention de devenir.    



Une conclusion similaire peut être tirée pour l’OVE. La fonction est forte, mais le travail n’est 
pas terminé. L’OVE joue un rôle important dans la promotion de la responsabilisation et de 
l’apprentissage au sein du Groupe BID. En tant que bureau indépendant, il a le mandat et la 
capacité d’être pleinement objectif et il a ‘accès à l’information nécessaire pour assurer que 
son travail soit précis et opportun. Tandis que le rôle d’une évaluation indépendante au sein du 
GROUPE BID poursuivra certainement sa progression, j’espère et confie que l’OVE continuera 
à renforcer les progrès déjà réalisés. 

Cheryl W. Gray
Diretora 



ACRONYMES ET 
ABREVIATIONS

ALC Amérique latine et Caraïbes

AT Assistance technique

BAD Banque Asiatique de Développement

BEI Banque Européenne d’Investissement

BID Banque Interaméricaine de Développement

BID-9 Neuvième Augmentation Générale du Capital de la BID

BMD Banque Multilatérale de Développement

CT Coopération technique

EI Évaluation de l’impact

ÉPP Évaluation du programme de pays

FEM Fonds pour l’environnement mondial

FIDA Fonds International de Développement Agricole

FMI Fonds Monétaire International

GS Garantie souveraine

IAMC Évaluation indépendante des conditions macroéconomiques (par ses sigles anglais)

IF Intermédiaire financier

OVE Bureau d’Évaluation et de Supervision anglais, (par ses sigles anglais)

PAF Politique et administration fiscales

PCR Rapport d'achèvement de projet (par ses sigles anglais)

PIB Produit intérieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

ReTS Système de suivi des recommandations d'évaluation (par ses sigles anglais)

SGS Sans garantie souveraine

SII Société Interaméricaine d’Investissement

XSR Rapports de supervision élargis (par ses sigles anglais)



En 2017, le travail du Bureau de l’Évaluation et de Supervision (OVE) a porté sur 15 évaluations 
majeures et ce rapport annuel. Dans le cadre de ce travail, des spécialistes de l’OVE se sont rendus 
dans 16 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ont examiné plus de 1 000 projets du Groupe de 
la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et ont interrogé plus de 1 200 personnes. 
Deux des évaluations - Examen de la production et de la diffusion des connaissances au sein du 
Groupe BID et Examen des projets de problèmes sans garantie souveraine d’e la BID seront discutés 
respectivement par la BID et par les Offices d’investissement de la BID au printemps 2018 et 
seront présentées plus en détail dans le rapport annuel de l’année prochaine.  
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Bahamas 2010-2017
iadb.org/ove/Bahamas

Examen des projets 
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El presente estudio ofrece una visión general de diversos programas de apoyo 
empresarial en Brasil —que abarcan iniciativas de financiamiento productivo, consultoría 
comercial, cadenas de valor, promoción de exportaciones y apoyo a la innovación—, 
junto con una evaluación de los efectos de un subconjunto de esos programas en 
términos de productividad, empleo y salarios reales. Gracias al acceso a un conjunto de 
datos excepcional sobre empresas y beneficiarios en Brasil, la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE) pudo analizar estos programas durante un período de 11 años entre 
2002 y 2012.

Evaluación de Proyecto

Examen d'Ove des PCRs 
et des XSRs 2016
iadb.org/ove/PCR-XSR

Mesures de protection 
macroéconomiques
iadb.org/ove/IAMC

CONFIDENTIEL
Classé comme

Évaluations de l'impact 
au sein de la BID
iadb.org/ove/ImpactEval

Las Evaluaciones de 
Impacto del BID: 

Producción, Uso e 
Influencia

Evaluación Corporativa

Évaluation du soutien 
direct aux PME par IIC
iadb.org/ove/SME

Équateur 2012 -2017
iadb.org/ove/Ecuador

République Dominicaine 
2013-2016
iadb.org/ove/DomRep

República Dominicana 
2013-2016

Evaluación del Programa País

Guyane 2012-2016
iadb.org/ove/Guyana

Fusion des guichets 
appuyant le secteur privé 
iadb.org/ove/MergeOut

CONFIDENTIEL
Classé comme

Génération de 
connaissances et 
diffusion à la BID

À VENIR

Augmentation générale 
de capital de la BID-9
iadb.org/ove/IDB-9

Politique et 
administration fiscale 
2007-2016
iadb.org/ove/Tax

Evaluación Comparativa:
Revisión del Respaldo del

Banco a la Política y la
Administración Tributarias,

2007-2016

Evaluación Sectorial y Temática

Genre et diversité
iadb.org/ove/Gender

3
Evaluations de 

Projet

http://www.iadb.org/ove/PCR-XSR
http://www.iadb.org/ove/firm-support


10 RAPPORT ANNUEL  ‘17

Bahamas 2010-2017
iadb.org/ove/Bahamas

Examen des projets 
problématiques de NSG

À VENIR

Évaluation des 
programmes de soutien 
aux entreprises au Brésil
iadb.org/ove/firm-support

i

Evaluación de 
los Programas de 

Apoyo Empresarial 
en Brasil

EVALU
ACIÓ

N
 D

E LO
S PRO

G
RAM

AS D
E APO

YO
 EM

PRESARIAL EN
 BRASIL

O
VE

BID

El presente estudio ofrece una visión general de diversos programas de apoyo 
empresarial en Brasil —que abarcan iniciativas de financiamiento productivo, consultoría 
comercial, cadenas de valor, promoción de exportaciones y apoyo a la innovación—, 
junto con una evaluación de los efectos de un subconjunto de esos programas en 
términos de productividad, empleo y salarios reales. Gracias al acceso a un conjunto de 
datos excepcional sobre empresas y beneficiarios en Brasil, la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE) pudo analizar estos programas durante un período de 11 años entre 
2002 y 2012.

Evaluación de Proyecto

Examen d'Ove des PCRs 
et des XSRs 2016
iadb.org/ove/PCR-XSR

Mesures de protection 
macroéconomiques
iadb.org/ove/IAMC

CONFIDENTIEL
Classé comme

Évaluations de l'impact 
au sein de la BID
iadb.org/ove/ImpactEval

Las Evaluaciones de 
Impacto del BID: 

Producción, Uso e 
Influencia

Evaluación Corporativa

Évaluation du soutien 
direct aux PME par IIC
iadb.org/ove/SME

Équateur 2012 -2017
iadb.org/ove/Ecuador

République Dominicaine 
2013-2016
iadb.org/ove/DomRep

República Dominicana 
2013-2016

Evaluación del Programa País

Guyane 2012-2016
iadb.org/ove/Guyana

Fusion des guichets 
appuyant le secteur privé 
iadb.org/ove/MergeOut

CONFIDENTIEL
Classé comme

Génération de 
connaissances et 
diffusion à la BID

À VENIR

Augmentation générale 
de capital de la BID-9
iadb.org/ove/IDB-9

Politique et 
administration fiscale 
2007-2016
iadb.org/ove/Tax

Evaluación Comparativa:
Revisión del Respaldo del

Banco a la Política y la
Administración Tributarias,

2007-2016

Evaluación Sectorial y Temática

Genre et diversité
iadb.org/ove/Gender

2

6

Evaluations 
Thématiques 

et Sectorielles

Evaluations 
Corporatives

Bahamas 2010-2017
iadb.org/ove/Bahamas

Examen des projets 
problématiques de NSG

À VENIR

Évaluation des 
programmes de soutien 
aux entreprises au Brésil
iadb.org/ove/firm-support

i

Evaluación de 
los Programas de 

Apoyo Empresarial 
en Brasil

EVALU
ACIÓ

N
 D

E LO
S PRO

G
RAM

AS D
E APO

YO
 EM

PRESARIAL EN
 BRASIL

O
VE

BID

El presente estudio ofrece una visión general de diversos programas de apoyo 
empresarial en Brasil —que abarcan iniciativas de financiamiento productivo, consultoría 
comercial, cadenas de valor, promoción de exportaciones y apoyo a la innovación—, 
junto con una evaluación de los efectos de un subconjunto de esos programas en 
términos de productividad, empleo y salarios reales. Gracias al acceso a un conjunto de 
datos excepcional sobre empresas y beneficiarios en Brasil, la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE) pudo analizar estos programas durante un período de 11 años entre 
2002 y 2012.

Evaluación de Proyecto

Examen d'Ove des PCRs 
et des XSRs 2016
iadb.org/ove/PCR-XSR

Mesures de protection 
macroéconomiques
iadb.org/ove/IAMC

CONFIDENTIEL
Classé comme

Évaluations de l'impact 
au sein de la BID
iadb.org/ove/ImpactEval

Las Evaluaciones de 
Impacto del BID: 

Producción, Uso e 
Influencia

Evaluación Corporativa

Évaluation du soutien 
direct aux PME par IIC
iadb.org/ove/SME

Équateur 2012 -2017
iadb.org/ove/Ecuador

République Dominicaine 
2013-2016
iadb.org/ove/DomRep

República Dominicana 
2013-2016

Evaluación del Programa País

Guyane 2012-2016
iadb.org/ove/Guyana

Fusion des guichets 
appuyant le secteur privé 
iadb.org/ove/MergeOut

CONFIDENTIEL
Classé comme

Génération de 
connaissances et 
diffusion à la BID

À VENIR

Augmentation générale 
de capital de la BID-9
iadb.org/ove/IDB-9

Politique et 
administration fiscale 
2007-2016
iadb.org/ove/Tax

Evaluación Comparativa:
Revisión del Respaldo del

Banco a la Política y la
Administración Tributarias,

2007-2016

Evaluación Sectorial y Temática

Genre et diversité
iadb.org/ove/Gender

http://www.iadb.org/ove/Tax
http://www.iadb.org/ove/Gender
http://www.iadb.org/ove/IAMC
http://www.iadb.org/ove/SME
http://www.iadb.org/ove/ImpactEval
http://www.iadb.org/ove/MergeOut
http://www.iadb.org/ove/IDB-9


EVALUATIONS TERMINÉE EN 2017 11

Bahamas 2010-2017
iadb.org/ove/Bahamas

Examen des projets 
problématiques de NSG

À VENIR

Évaluation des 
programmes de soutien 
aux entreprises au Brésil
iadb.org/ove/firm-support

i

Evaluación de 
los Programas de 

Apoyo Empresarial 
en Brasil

EVALU
ACIÓ

N
 D

E LO
S PRO

G
RAM

AS D
E APO

YO
 EM

PRESARIAL EN
 BRASIL

O
VE

BID

El presente estudio ofrece una visión general de diversos programas de apoyo 
empresarial en Brasil —que abarcan iniciativas de financiamiento productivo, consultoría 
comercial, cadenas de valor, promoción de exportaciones y apoyo a la innovación—, 
junto con una evaluación de los efectos de un subconjunto de esos programas en 
términos de productividad, empleo y salarios reales. Gracias al acceso a un conjunto de 
datos excepcional sobre empresas y beneficiarios en Brasil, la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE) pudo analizar estos programas durante un período de 11 años entre 
2002 y 2012.

Evaluación de Proyecto

Examen d'Ove des PCRs 
et des XSRs 2016
iadb.org/ove/PCR-XSR

Mesures de protection 
macroéconomiques
iadb.org/ove/IAMC

CONFIDENTIEL
Classé comme

Évaluations de l'impact 
au sein de la BID
iadb.org/ove/ImpactEval

Las Evaluaciones de 
Impacto del BID: 

Producción, Uso e 
Influencia

Evaluación Corporativa

Évaluation du soutien 
direct aux PME par IIC
iadb.org/ove/SME

Équateur 2012 -2017
iadb.org/ove/Ecuador

République Dominicaine 
2013-2016
iadb.org/ove/DomRep

República Dominicana 
2013-2016

Evaluación del Programa País

Guyane 2012-2016
iadb.org/ove/Guyana

Fusion des guichets 
appuyant le secteur privé 
iadb.org/ove/MergeOut

CONFIDENTIEL
Classé comme

Génération de 
connaissances et 
diffusion à la BID

À VENIR

Augmentation générale 
de capital de la BID-9
iadb.org/ove/IDB-9

Politique et 
administration fiscale 
2007-2016
iadb.org/ove/Tax

Evaluación Comparativa:
Revisión del Respaldo del

Banco a la Política y la
Administración Tributarias,

2007-2016

Evaluación Sectorial y Temática

Genre et diversité
iadb.org/ove/Gender

4
Evaluations 

des 
Programmes 

du Pays

http://www.iadb.org/ove/DomRep
http://www.iadb.org/ove/Guyana
http://www.iadb.org/ove/Ecuador
http://www.iadb.org/ove/Bahamas
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Évaluation des résultats de projets 
individuels 

La compréhension des résultats au niveau des projets est un élément essentiel du système 
d’évaluation de toute banque multilatérale de développement (BMD). Les évaluations sectorielles, 
thématiques et nationales s’appuient ensuite sur les résultats des évaluations des projets pour 
élargir le contexte des résultats du Groupe BID. L’OVE réalise ses propres évaluations des résultats 
au niveau des projets tout en soutenant des systèmes plus larges à l’échelle du Groupe BID pour 
l’auto-évaluation des projets par la direction.

L’une des plus importantes évaluations réalisées par l’OVE en 2017, Performance du projet de la 
BID et l’SII : Examen par l’OVE des rapports d’achèvement de projet et des rapports de supervision 
approfondis 2016 a examiné les résultats des projets appuyés par la BID et BID Invest1 ainsi que 
l’ensemble du système d’évaluation pour mesurer les résultats des projets au sein du Groupe BID. 
Le système pour évaluer les projets doit obligatoirement être solide pour obtenir des résultats 
par les BMD. Le Groupe BID est le premier à élaborer des critères d’évaluation communs pour 
les opérations des secteurs public et privé, et l’année 2016 a été la première année où BID et BID 
Invest ont appliqué des cadres similaires basés sur des objectifs pour évaluer les résultats de leurs 
projets. Bien que davantage de travail soit nécessaire pour que le Groupe BID puisse disposer d’un 
système pleinement opérationnel et opportun, le travail entrepris par Groupe BID en 2016 et 2017 
et documenté dans cette évaluation représente un grand pas en avant.  

En 2017, l’OVE a également achevé une de ses évaluations d’impact la plus complexe de ces dernières 
années, Évaluation des programmes de soutien aux entreprises au Brésil. Bien que le Brésil ait connu des 
périodes de forte croissance, en particulier jusqu’en 2010, le pays a enregistré des résultats médiocres 
en termes de productivité globale. Le gouvernement fédéral a mis en œuvre de nombreux programmes 
-financement productif, conseil aux entreprises, chaîne de valeur, promotion des exportations et 
soutien à l’innovation- pour stimuler la croissance des entreprises et favoriser la compétitivité, mais 
les informations disponibles sur les résultats de ces programmes sont rares. L’évaluation d’impact 
d’OVE s’appuie sur un ensemble de données unique des entreprises et des bénéficiaires brésiliens 
pour analyser les impacts de divers programmes gouvernementaux (souvent soutenus par des projets 
de la BID) sur la productivité, l’emploi et les salaires réels sur une période de 11 ans, de 2002 à 2012. 
Seuls quelques programmes ont eu un impact positif sur la productivité des entreprises.

1 Vers la fin de l’année 2017 }la direction de la BID a renommé Société interaméricaine d’investissement (SII) sous “BID 
Invest.”  Les évaluations réalisées par l’OVE en 2017 se réfèrent à l’organisation en tant que SII, alors que ce rapport 
utilise le nouveau nom, BID Invest.
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Un examen indépendant des 
performances de projets d’BID et BID 
Invest
La validation des auto-évaluations de projets 
par le bureau d’évaluation indépendant est 
une composante essentielle des systèmes 
d’évaluation des projets des BMD. Le rapport 
Performance de projets d’IBD et SII : L’Examen 
par l’OVE des PCRs et XSRs de 2016 résume 
les conclusions de la validation par l’OVE 
des 21 rapports d’achèvement de projet 
(PCRs) générés par IBD et des 30 rapports de 
supervision approfondis (XSRs) complétés 
par BID Invest en 2016. Sur les 21 opérations 
de garantie souveraine (GS), 17 ont obtenu 
une note globale positive - une performance 
solide, qui n’était toutefois pas généralisable 
à l’ensemble du portefeuille de la BID en 
raison de la petite taille de l’échantillon de 
projets pour lesquels les PCR avaient été 
effectués. Douze des 30 opérations sans 
garantie souveraine (SGS) ont obtenu une 
note globale positive, la plupart ayant de bons 
résultats d’investissement, environ la moitié 
démontrait la valeur ajoutée de BID Invest et 
un peu plus d’un tiers affichant une efficacité 
positive.  

L’système d’évaluation de projet fonctionne 
le mieux lorsque l’auto-évaluation et la 
validation indépendante appliquent la même 
méthodologie de notation. L’évaluation a 
constaté que cela s’avérait dans le cas du BID 
Invest mais pas encore dans le cas de la BID. 
Les validations peuvent confirmer ou ajuster 
les notes globales des projets, mais dans tous 
les cas, les notes validées doivent être utilisées 
par toutes les parties comme notes finales aux 
fins de faire rapport sur la performance du 
portefeuille, comme c’est le cas dans les BMD 
partenaires de la BID. Les recommandations 
d’évaluation, approuvées par les Conseils, ont 
renforcé la nécessité pour la direction et l’OVE 
de s’entendre sur des directives communes, 
d’utiliser les notes finales validées par ‘OVE 
pour les rapports d’entreprise et de définir 
plus précisément le processus et le calendrier 
de préparation et de validation des PCRs et es 
XSRs. Dans le cadre du suivi, OVE et la direction 
ont convenu de lignes directrices communes 
et d’un calendrier pour la préparation et la 
validation des PCRs en 2018.

iad
b.org

/ove/P
C

R
-X
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http://www.iadb.org/ove/PCR-XSR
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Les programmes de soutien aux 
entreprises sont-ils liés à une 
meilleure performance des entreprises 
au Brésil ?
OVE a entrepris l’évaluation de l’impact 
Évaluation des programmes de soutien 
aux entreprises au Brésil en se servant de 
données administratives sur 34 programmes 
de soutien aux entreprises offerts par 10 
institutions brésiliennes. Près de 900 000 
entreprises ont participé à un programme 
minimum entre 2002 et 2012, et le nombre 
d’entreprises participantes par année a 
considérablement augmenté pendant cet 
intervalle. Les programmes les plus complets 
ont fourni des capitaux d’investissement. 
D’autres programmes ont fourni un fonds 
de roulement, une formation à l’exportation 
et un soutien à l’innovation. Les entreprises 
recevant une formation à l’exportation et un 
soutien à l’innovation étaient généralement 
plus grandes, payaient des salaires supérieurs 
à la moyenne et embauchaient des travailleurs 
plus instruits.  

L’’interdépendance de ces programmes 
complique l’attribution des effets à une 
seule intervention, un problème inhérent 
aux évaluations d’impact d’interventions 
complexes ou multiples. En outre, la grande 
taille et la complexité des programmes 
qui se chevauchent rendaient impossible 

l’exécution de régressions qui contrôleraient 
pour traitements multiples en se servant de 
l’ensemble complet de traitements. OVE a 
décidé de limiter l’analyse de régression dans 
cette évaluation aux entreprises qui ont reçu 
un traitement à partir d’un seul programme. 
L’analyse économétrique couvre environ 600 
000 entreprises, dont chacune n’a participé 
qu’à un seul des six programmes susceptibles 
d’être évalués compte tenu de ce critère. 
 
La rareté des impacts positifs suggère la 
nécessité de revoir la portée, la conception 
et le suivi des programmes de soutien aux 
entreprises au Brésil. Les programmes 
étudiés dans cette revue n’exigeaient pas des 
entreprises recevant un soutien d’investir dans 
de nouvelles technologies ni de prendre des 
mesures pour améliorer l’efficacité, et ils ne 
définissaient pas explicitement la productivité 
comme un résultat á poursuivre, ni 
établissaient-ils des mécanismes permettant 
de surveiller les gains de productivité. L’un 
des principaux défis pour l’avenir consistera 
à concevoir des programmes de manière plus 
ciblée afin d’obtenir des résultats et d’intégrer, 
dès le début, de meilleurs systèmes de suivi et 
d’évaluation des impacts. 

iad
b.org

/ove/F
irm

-Su
p

p
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http://www.iadb.org/ove/Firm-Support
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Examen de l’engagement du Groupe 
BID dans des secteurs et des thèmes 
particuliers

La plupart des rapports d’OVE ont une portée plus large que les évaluations individuelles de 
projets. Certains se penchent sur l’engagement de la BID et/ou de la BID Invest dans des secteurs 
et domaines thématiques particuliers, complétant et s’appuyant sur le suivi des résultats au 
niveau du projet. L’OVE a entrepris deux évaluations de ce type en 2017. 

La première de ces évaluations, intitulée Examen du soutien de la Banque à la politique 
et administration fiscales quantifie les interventions de la BID en matière de politique et 
d’administration fiscales (PAF) au cours de la dernière décennie (2007-2016). Elle combine un 
examen documentaire de toutes les opérations avec les composantes de PAF et une analyse 
approfondie de sept études de cas (Colombie, Jamaïque, Guatemala, Honduras, Mexique, 
Paraguay et Uruguay). Elle constate que la BID a élargi son engagement dans ce domaine et 
est largement considérée dans la région comme un conseiller qualifié et de confiance. 

L’évaluation du soutien de la Banque au genre et à la diversité par l’OVE est la première évaluation 
indépendante complète de ce sujet à BID. Tout comme d’autres BMD, la BID a reconnu que 
l’égalité croissante des chances entre les sexes, les groupes ethniques et les groupes raciaux 
confère des avantages sociaux et économiques, et elle a, en conséquence, accru ses efforts 
pour relever ces défis au cours de ces dernières années. L’évaluation de l’OVE constate que 
la BID a réalisé d’importants progrès depuis 2010, tant pour élaborer un cadre institutionnel 
solide que pour intégrer l’égalité entre les sexes et, dans une moindre mesure, pour intégrer la 
diversité dans les opérations de la Banque. 
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Compréhension et formule de la 
politique et de l’administration fiscales
L’examen du soutien de la Banque à la politique 
et à l’administration fiscales de l’OVE porte sur 
les travaux de la BID en matière de politique et 
d’administration fiscales au cours de la dernière 
décennie. Depuis 2007, la Banque a approuvé 
150 prêts « fiscaux » pour 15,1 milliards de dollars 
US. Les deux tiers de ces prêts comprenaient des 
éléments liés à la politique et à l’administration 
fiscales (PAF), principalement pour soutenir la 
politique fiscale (80 % des montants) à travers des 
prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes 
institutionnelles. Les projets d’investissement 
étaient plus nombreux (58 %) mais plus petits et se 
concentraient principalement sur l’administration 
fiscale. En sus de ces opérations, la Banque a 
produit de plus en plus de produits de connaissance 
et a parrainé des activités de diffusion. 

La plupart des interventions de la PAF visent à 
accroître les recettes fiscales. Il s’agit d’un objectif 
qui est pleinement d’actualité compte tenu du 
contexte des crises budgétaires récentes, du faible 
niveau des recettes fiscales dans de nombreux pays 
d’ALC et du niveau relativement élevé des dépenses 
fiscales et de la non-conformité (6,3 % du PIB). La 
prise en compte explicite des compromis entre les 
recettes et les autres objectifs politiques dans les 
opérations de la Banque a été moins fréquente, 
bien que les implications d’équité et d’efficacité 
soient souvent implicitement reconnues. 

La Banque a acquis une expertise considérable en 
matière de politique fiscale et s’est positionnée 
comme un conseiller de confiance auprès des 
pays clients de l’ALC. Sa réputation en matière 
fiscale a été renforcée et un partenariat de travail 
s’est développé avec le FMI. L’expertise interne 

est davantage axée sur la politique fiscale que sur 
l’administration des recettes, et la réputation de la 
BID dépend fortement du personnel clé. 

En termes de résultats, le soutien de la BID a 
aidé la Jamaïque et l’Uruguay à poursuivre des 
réformes substantielles de l’PAF qui, malgré les 
problèmes de mise en œuvre, ont généralement 
été couronnées de succès. Quatre aspects de ces 
programmes semblent avoir contribué à l’efficacité 
de la BID : (i) identification des « champions de la 
réforme », (ii) travail conjoint sur la politique fiscale 
et l’administration des revenus, (iii) collaboration 
avec le FMI, et (iv) entretien d’une relation à long 
terme. La capacité de parvenir à un consensus, 
en particulier avec le secteur privé, a contribué 
à l’efficacité et à la durabilité des réformes, 
même si la durabilité était moins probable dans 
le contexte de la faiblesse des institutions en 
matière de responsabilisation. La PAF demande 
un engagement basé sur les relations, qui n’est pas 
entièrement compatible avec le modèle basé sur 
des projets dans lequel la Banque opère. 

L’évaluation recommande (et le Conseil a approuvé) 
que la BID continue à travailler pour comprendre 
et arbitrer les compromis dans les réformes 
fiscales, soutenir le rôle de conseiller de confiance 
en assurant une expertise interne suffisante et 
durable à la fois en matière de politique fiscale 
et en administration des recettes, favoriser une 
meilleure coopération parmi les autorités fiscales 
de l’ALC, continuer à rechercher des synergies 
entre le soutien de la Banque à la politique fiscale 
et à l’administration des recettes, et adapter les 
processus et procédures de la Banque pour faciliter 
un soutien continu et à long terme aux clients.
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Intégration des genres et de la diversité 
dans les opérations de la BID

L’évaluation du soutien de la Banque au genre 
et à la diversité passe en revue les progrès de 
la BID dans ces deux domaines thématiques 
importants depuis 2010. Elle constate que 
le cadre stratégique de la BID a évolué pour 
renforcer le soutien au genre et à la diversité, 
même si l’accent a été plus porté sur la 
question du genre. Les opérations de prêt 
individuel qui intègrent l’égalité des sexes ont 
augmenté non seulement en nombre, mais 
aussi parce qu’elles incluent l’égalité des sexes, 
reflétant ainsi l’amélioration de la capacité 
des divisions sectorielles de la Banque et leur 
reconnaissance de la pertinence de traiter 
l’égalité des sexes. Le nombre d’opérations 
(principalement la coopération technique 
soit CT) intégrant la diversité et le niveau 
auquel elles intègrent la diversité ont 
également augmenté avec le temps, bien que 
l’augmentation n’ait pas été aussi prononcée 
que celle concernant le genre. 

Les progrès réalisés à ce jour ont été influencés 
par des facteurs externes et internes. La 

mesure dans laquelle les pays emprunteurs 
donnent la priorité au genre et à la diversité est 
un facteur important influençant le nombre 
d’opérations qui intègrent ces thèmes, et plus 
important encore, le degré relatif auquel ils les 
intègrent. Simultanément, plusieurs facteurs 
internes - soutien à la gestion, renforcement 
des capacités, amélioration interne de 
l’équilibre entre les sexes et disponibilité des 
ressources - ont influencé positivement les 
niveaux et le degré de soutien au genre et à 
la diversité. 

Malgré les conclusions positives concernant 
l’intégration de l’égalité des sexes et dans 
une moindre mesure d’une approche 
antisexiste, l’évaluation constate également 
que les systèmes de rendition de comptes 
et de surveillance de la Banque ne suivent 
pas adéquatement la mise en œuvre et ni 
mesurent-ils les résultats de ce portefeuille. 
À l’avenir, la Banque devrait poursuive ce 
travail et fournir des preuves de l’efficacité du 
développement de ces activités. 
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Évaluation des instruments du Groupe 
BID et des initiatives de l’entreprise
Un troisième type d’évaluation de l’OVE se concentre sur les instruments que le Groupe BID utilise 
et sur les initiatives qu’il lance pour atteindre ses objectifs d’entreprise en fournissant un soutien au 
développement aux pays de l’ALC. Cette catégorie est vaste puisqu’elle englobe une gamme très variée 
de sujets d’évaluation. Cinq évaluations de ce type ont été réalisées au cours de l’année écoulée par l’OVE.

Premièrement, l’OVE a réalisé une évaluation pour BID Invest, Évaluation du soutien direct aux PME 
par la SII examinant les résultats de ses prêts directs aux petites et moyennes entreprises (PME). Les 
PME représentent une part importante du PIB et de l’emploi dans les pays en développement, bien 
que la contribution à la croissance de l’emploi soit moins claire. Bien que fort controversée, l’opinion 
prédominante est que certaines contraintes rencontrées par les PME - telles que l’accès au financement 
- sont dues à des défaillances du marché et que l’intervention du gouvernement et des BMD peut dans 
certains cas être justifiée et potentiellement bénéfique. BID Invest, la seule BMD ayant un mandat 
explicite de soutien aux PME, a fourni ce soutien à la fois directement et indirectement par le biais 
d’intermédiaires financiers (IF). D’autres BMD se sont concentrées presque exclusivement sur le soutien 
indirect des PME par le biais des IF, reconnaissant que leur portée est potentiellement plus grande et 
l’impact plus durable grâce à un soutien indirect qui s’appuie sur les connaissances locales et les réseaux 
des IF, le financement en monnaie locale, la vente croisée des produits et les frais de transactions plus 
bas. BID Invest a continué à travailler directement avec les PME, citant l’absence de financement à plus 
long terme et l’impact élevé de ces opérations sur le développement. Toutefois, l’évaluation du soutien 
direct de la BID aux PME trouve des résultats généralement défavorables et recommande qu’BID Invest 
cesse de prêter directement aux PME et collabore avec la BID pour définir des moyens plus efficaces de 
soutenir le secteur des PME.

Deuxièmement, au milieu de l’exercice 2017, l’OVE a achevé une évaluation intitulée Évaluations d’impact 
à la BID: Production, utilisation et influence, qui montre une forte croissance du travail d’évaluation 
d’impact (EI) par la Banque au cours de la dernière décennie. Le grand investissement de la BID dans 
les EI pour évaluer son efficacité a renforcé la mesure des résultats de développement de la Banque, 
et l’évaluation recommande que la Banque se concentre désormais sur la priorisation, le contrôle de la 
qualité et la diffusion. 

Outre les deux évaluations institutionnelles décrites ci-dessus, l’OVE en a réalisé deux autres en 
2017 - Évaluation des mesures de protection macroéconomiques à la BID et Examen de la mise en 
œuvre à ce jour de la fusion des guichets appuyant le secteur privé – qui n’ont pas été divulguées 
publiquement en raison du caractère confidentiel que contenait certaines des informations. 
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L’évaluation des garanties macroéconomiques examine les deux premières années d’utilisation 
par la BID des évaluations indépendantes des conditions macroéconomiques (IAMC), qui ont 
remplacé les précédentes évaluations de macro-durabilité mandatées dans la 9e augmentation 
générale du capital de la BID (BID-9). L’évaluation a généralement des résultats positifs sur 
le contenu et la couverture des IAMC tout en soulignant les améliorations qui pourraient être 
apportées à la production et au contrôle de qualité de l’IAMC et à la responsabilité institutionnelle 
de la BID pour les décisions prises. L’examen de la fusion des guichets appuyant le secteur privé a 
évalué l’expérience de mars 2015 à juin 2017 en préparant et en mettant en œuvre en janvier 2016 
la séparation des guichets appuyant le secteur privé de la BID et leur fusion avec l’ancien SII, en 
examinant en profondeur la gestion des ressources humaines, la coordination BID-SII, ainsi que 
les tendances des prêts au secteur privé et les indicateurs financiers de la SII. Il constate que des 
progrès substantiels ont été accomplis dans la mise en œuvre de la fusion, en dépit d’un début 
difficile en 2015, et il formule plusieurs recommandations pour faciliter la mise en œuvre à l’avenir. 

A CII e PMEs: Avaliação dos 10 Anos de 
Operações de Empréstimo
A CII aprovou um total de 177 operações de 
empréstimo a PMEs entre 2006 e 2015, valendo 
US$219 milhões (37% de todas as operações de 
empréstimo e 6% da quantia de empréstimo 
total aprovada pela CII durante o período). 
Destas operações de empréstimo direto a PMEs, 
112 (valendo US$29 milhões) foram operações 
relacionadas ao programa de Crédito FINPYME 
(um mecanismo de financiamento direto 
simplificado), e 65 (valendo US$190 milhões) 
foram operações de empréstimo direto a PMEs 
regulares. Adicionalmente, a CII desembolsou 
um total de 2.520 operações de assistência 
técnica (AT) do programa FINPYME entre 2006 e 
2015, contabilizando US$10,3 milhões. A maioria 
das atividades de AT não estava relacionada a 
operações de empréstimo, e o aumento nas 
operações de AT não foi acompanhado por 
procedimentos e sistemas para gerenciar, de 
modo eficaz, o volume das operações. 

A Avaliação do Apoio Direto a PMEs pela CII 
descobriu que o apoio direto a PMEs não foi 
orientado por uma estratégia de PME coerente 
e concentrada no impacto do desenvolvimento. 
A CII apoiou uma ampla gama de setores e 
tipos de PMEs, tendo como foco principal a 
capacidade de financiamento. O fato da CII 
ter diretamente financiado apenas 120 PMEs 
em 10 anos (contando somente operações de 
desembolso e exceto a contagem dobrada de 
clientes repetidos) destaca a dificuldade de 
alcançar o impacto em escala e sistêmico, por 
meio de empréstimo direto.

A avaliação também descobriu que a CII 
fez pouco para acompanhar os resultados 
do desenvolvimento, já que a supervisão 
do empréstimo se concentrou, quase 
exclusivamente, no desempenho financeiro 
dos clientes. A adicionalidade financeira 
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En dernier lieu, l’OVE vient de terminer une évaluation intitulée Neuvième augmentation 
générale de capital de la BID : Mise en place et résultats La BID-9, approuvée par les actionnaires 
de la Banque en 2010, a ajouté 70 milliards de dollars US au capital précédent de la Banque, qui 
était d’environ 100 milliards de dollars US. L’Accord de la BID-9 a présenté un programme de 
mesures ambitieux que la BID devrait adopter dans de nombreux domaines pour renforcer sa 
pertinence, son efficacité en matière de développement, son efficacité et sa transparence. À la fin 
de 2012, l’OVE acheva une ‘évaluation intermédiaire prévue dans l’Accord BID-9, en évaluant si les 
mandats énoncés dans l’Accord étaient pleinement et effectivement mis en œuvre. L’évaluation 
récente se penche à nouveau sur la mise en œuvre des mandats de la BID-9, cette fois en mettant 
davantage l’accent sur ce qui a été accompli et sur les défis qui restent à relever.  

também não está clara. Embora a CII raramente 
documentou as condições prévias de crédito de 
seus clientes PME, quase todas as PMEs tinham 
acesso prévio ao financiamento, geralmente 
com prazos semelhantes àqueles oferecidos pela 
CII. O fato da maioria das PMEs não relacionadas 
ao programa FINPYME serem propriedade de 
outras empresas ou grupos que, geralmente, 
garantiam os empréstimos, ainda gera a 
questão de adicionalidade financeira dessas 
operações. O diagnóstico de rentabilidade, 
realizado pelo OVE, indica que nem o Crédito 
FINPYME, tampouco o apoio regular à PME era 
financeiramente sustentável, com perdas anuais 
estimadas de cerca de US$0,8 milhão e US$3,6 
milhões, respectivamente, após a contabilização 
dos custos operacionais e de despesas. Para a 
AT, a quase total falta de objetivos claros e de 
sistemas de monitoramento e avaliação torna 
impossível avaliar a eficácia.  

Com base nas descobertas desta avaliação, o 
OVE recomenda que a CII suspenda a oferta de 
empréstimos diretos a PMEs e, em lugar disso, 
trabalhe junto com o BID na identificação dos 
modos mais eficazes de apoio pelo Grupo BID 
a PMEs, tanto no agregado (em uma estratégia 
para PMEs da CII, que seja coordenada 
em todo o Grupo BID), quanto nos níveis 
industriais, regionais, nacionais e/ou locais. O 
OVE recomenda, ainda, que a CII reoriente os 
programas de AT para PMEs, visando abordar 
as restrições chave que limitam o crescimento 
de PMEs, e que melhorem a gestão de AT para 
PMEs. A Diretoria Executiva da CII endossou 
todas as recomendações, exceto a suspensão 
do empréstimo direto a PMEs, a qual a Diretoria 
gostaria de considerar no contexto da nova 
estratégia para PMEs da CII
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Dans le document Évaluation d’impact à la 
BID: Production, utilisation et influence l’OVE a 
passé en revue l’expérience de la BID en matière 
d’évaluation d’impact (EI) entre 2006 et 2016. Les 
EI sont des évaluations axées sur l’identification 
et la quantification de l’effet causal d’un 
programme sur ses résultats. OVE a identifié 531 
EI proposées dans les prêts et les CT durant cette 
période. Parmi ceux-ci, 94 ont été achevées, 286 
sont en cours et 151 ont été annulées. La Banque 
a budgétisé environ 200 millions de dollars US 
pour ces EI, dont 125 millions de dollars US de 
prêts et des dons d’investissement et 54 millions 
de dollars US de CT.  

L’accent mis sur l’évaluation de l’impact a eu 
un effet positif sur la capacité de la Banque à 
mesurer les résultats, bien qu’à ce jour la Banque 
n’ait pas de mécanisme clair pour sélectionner 
stratégiquement les EI afin de tirer le meilleur 
parti des ressources limitées. L’évaluation 
révèle que 34 % des EI proposées dans les 
documents de prêt étaient principalement 
motivées par le désir d’obtenir une note élevée 
pour « l’évaluabilité » d’un projet lors de son 
approbation ; Il n’est pas surprenant que cellesx-
ci étaient les plus susceptibles d’être annulées. 
En outre, l’évaluation constate que la Banque ne 
dispose pas de mécanisme institutionnel fiable 
pour suivre facilement la production des EI.   

La qualité des EI de la Banque a augmenté 
avec le temps, mais elle reste toujours variable. 

L’évaluation révèle qu’environ la moitié des EI 
achevées présentaient une qualité satisfaisante 
ou partiellement satisfaisante en ce qui concerne 
la pertinence de la question d’évaluation, 
l’adéquation des données utilisées et la rigueur 
méthodologique et la robustesse. La qualité 
moyenne des EI a diminué après 2010, puisque 
des secteurs moins expérimentés ont également 
commencé à les produire, mais cette tendance 
s’est inversée au cours des dernières années.  
Les EI peuvent avoir de l’influence uniquement 
s’ils sont utilisés, et l’OVE a constaté que 
l’accessibilité reste un problème. Parmi les EI 
achevées, plus de la moitié n’ont pas été publiés 
dans des revues ou dans une série de documents 
de travail de la BID. Beaucoup d’entre eux ne se 
retrouvent même pas dans les systèmes de la 
Banque et sont rarement mentionnés dans les 
documents opérationnels et stratégiques de la 
Banque. Il existe toutefois des preuves que la 
Banque a parfois utilisé les résultats de l’EI pour 
éviter de financer des programmes inefficaces, 
et certains clients déclarent utiliser des EI liées à 
leurs programmes.  

Pour continuer à renforcer la production, 
l’utilisation et l’influence des évaluations 
d’impact de la BID, l’évaluation formule sept 
recommandations (toutes approuvées par le 
Conseil) axées sur la sélection stratégique, le 
financement transparent, le contrôle de qualité, 
la surveillance et l’accessibilité et promotion 
des partenariats en production de l’EI.

Renforcement de la production, de 
l’utilisation et de l’influence des 
évaluations d’impact
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Neuvième augmentation générale de 
capital de la BID 
Le Conseil des gouverneurs de la BID a approuvé 
la BID-9 en 2010, la liant à une vaste gamme 
de réformes qui visaient ce que la Banque fait 
et comment elle fonctionne. En 2012 OVE 
achevait une évaluation intermédiaire qui 
examinait le progrès fait par la BID pendant 
les trois premières années de la mise en œuvre 
de ces réformes et si les mandats de la BID-9 
étaient susceptibles d’être atteints.  En 2017, 
OVE a réalisé une évaluation finale de la BID-
9. Cette évaluation examine la mise en œuvre 
des mandats de la BID-9 jusqu’ à la fin du 2017 
et cherche à éclairer les résultats atteints à la 
date et les défis de l’avenir.  Elle est organisée 
autour de quatre résultats intermédiaires 
clés de la BID-9 : la sélectivité stratégique 
; la réceptivité aux besoins des clients et 
l’efficacité du développement ; l’efficacité, la 

responsabilité et la transparence ; ainsi que la 
viabilité financière et la compétitivité.

L’évaluation documente le progrès 
considérable de la mise en œuvre des mandats 
de la BID-9 dans un nombre de domaines. Des 
avances importantes ont été enregistrées 
vers l’atteintes des résultats intermédiaires, 
bien qu’il en reste du travail dans certains 
domaines pour atteindre les objectifs 
entièrement. L’évaluation ne comprend pas 
de recommandations formelles, mais elle 
conclue avec des leçons générales pour la BID 
et des suggestions pour son avenir.  OVE a 
terminé l’évaluation et l’a soumise au Conseil 
pour discussion et divulgation en accord avec 
la politique de la BID.
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Évaluation des programmes de pays

Les évaluations des programmes de pays (ÉPP) fournissent une analyse de la pertinence et 
de l’efficacité du soutien apporté par le Groupe BID à un pays emprunteur sur une période de 
quatre à cinq ans. Cette période correspond généralement au temps couvert par la stratégie de 
la Banque avec le pays la plus récente, et le ÉPP analyse cette stratégie ainsi que le contenu, 
l’efficience et l’efficacité du programme du Groupe BID (notamment l’ensemble des prêts GS et 
SGS et CT). Chaque ÉPP implique des discussions approfondies avec la direction de la Banque 
et les homologues du pays et un examen par le Comité de Programmation du Conseil avant 
la discussion du Conseil sur la prochaine stratégie de pays. Prises ensemble, les ÉPP de l’OVE 
fournissent une image complète du travail de la Banque dans tous les pays de la région ALC.

En 2017, l’OVE a achevé quatre ÉPP -pour les Bahamas, la République Dominicaine, l’Équateur 
et la Guyane-. Les programmes aux Bahamas et à la Guyane se sont heurtés à des difficultés de 
mise en œuvre dues en partie aux faiblesses des capacités institutionnelles et de la gouvernance 
(un problème qui se pose dans de nombreuses ÉPP, tel qu’expliqué plus en détail dans le rapport 
annuel 2016 de l’OVE (www.iadb.org/ove/annualreport). Les ÉPP pour la République Dominicaine 
et, plus particulièrement, l’Équateur, ont mis en évidence une mise en œuvre et des résultats 
considérablement plus importants dans le portefeuille de la Banque.   

Bahamas
iadb.org/ove/Bahamas

République Dominicaine
iadb.org/ove/DomRep

Équateur
iadb.org/ove/Ecuador

Guyane
iadb.org/ove/Guyana

Le contrat entre les programmes de l’Équateur et de la Guyane est illustratif. Les deux pays 
ont été négativement affectés par les baisses récentes des prix mondiaux des produits de 
base, et les approbations de prêts de la BID ont augmenté dans les deux pays ces dernières 
années. En effet, la BID est le plus grand partenaire de développement multilatéral en Guyane 
et le deuxième plus grand (après la Banque de Développement de l’Amérique latine, CAF) en 
Équateur.

Le programme de la BID avec l’Équateur a déboursé rapidement et a obtenu des résultats 
positifs dans plusieurs domaines clés. Les prêts étaient concentrés dans le secteur de l’énergie 
; ils ont soutenu la réforme du pays en faveur d’une matrice énergétique plus propre et ont 
complété les investissements publics, ce qui a permis de réduire le fardeau fiscal associé au 
secteur. La Banque a également soutenu avec succès des améliorations dans l’administration 

http://www.iadb.org/ove/annualreport
http://www.iadb.org/ove/Bahamas
http://www.iadb.org/ove/Bahamas
http://www.iadb.org/ove/Bahamas
http://www.iadb.org/ove/DomRep
http://www.iadb.org/ove/DomRep
http://www.iadb.org/ove/DomRep
http://www.iadb.org/ove/Ecuador
http://www.iadb.org/ove/Ecuador
http://www.iadb.org/ove/Ecuador
http://www.iadb.org/ove/Guyana
http://www.iadb.org/ove/Guyana
http://www.iadb.org/ove/Guyana
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publique et la fourniture de services. Le programme de la Banque était aligné non seulement 
sur les objectifs politiques du pays mais également sur sa capacité institutionnelle.  

En revanche, les décaissements de prêts de la BID en Guyane ont chuté de manière spectaculaire 
après 2013. La faible capacité et le roulement du personnel dans les unités d’exécution et le 
manque de volume et de capacité dans le secteur privé (plus particulièrement en infrastructures) 
ont contribué à la lenteur des décaissements. La rigueur croissante de la Banque en examinant 
le domaine des achats afin d’atténuer les risques pesant sur l’intégrité y contribuait également. 
En conséquence, les flux de trésorerie nets vers la Guyane au cours des exercices 2015 et 2016 
ont été négatifs et la période de la stratégie s’est achevée avec un important solde non décaissé. 
Le programme a fait des progrès significatifs dans deux domaines seulement, la gestion des 
ressources naturelles et le logement. La nouvelle stratégie de pays aborde les questions de mise 
en œuvre et tient compte des recommandations pour l’ÉPP de l’OVE.

Bien que la République Dominicaine et les Bahamas (contrairement à l’Équateur et à la Guyane) 
aient tous deux bénéficié de récentes baisses des prix des produits de base, leurs situations -et 
les programmes de pays de la BID associés- sont très différentes. La croissance économique dans 
le premier cas a été robuste, parmi les plus élevées dans la région de l’ALC, alors qu’elle s’est 
ralentie avec le temps dans le second, reflétant un affaiblissement de la situation budgétaire. 
La BID a apporté un soutien important à la République Dominicaine dans divers secteurs, en 
s’appuyant largement sur des prêts à l’appui de la politique. Le soutien financier aux Bahamas a 
été plus modeste, centré sur les transports et l’eau et l’assainissement avec de petits montants 
dans plusieurs autres domaines. Les résultats des deux programmes ont été mitigés et les 
recommandations de l’OVE dans les deux cas soulignent la nécessité de poursuivre les réformes 
budgétaires et énergétiques. 
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Développement des capacités de 
diffusion et d’évaluation

Le mandat de l’OVE consiste à diffuser ses évaluations à des fins d’apprentissage et à renforcer 
les capacités d’évaluation dans la région Amérique Latine-Caraïbes (ALC). En conséquence, 
l’OVE consacre des efforts considérables au développement des capacités d’évaluation et à la 
sensibilisation, à la fois au sein du Groupe BID mais également avec les partenaires et les homologues 
des pays. L’OVE s’efforce de faciliter l’accès à ses évaluations grâce à ses publications et son site 
Web, à des événements de diffusion et à la participation à des ateliers et à des conférences. 

En 2017, l’OVE a organisé un événement de diffusion à Washington, DC aux États-Unis pour 
son évaluation des partenariats public-privé et une session lors des assemblées annuelles de 
la Société Brésilienne d’Économétrie (Sociedade Brasileira de Econometria) pour discuter de 
son Évaluation des programmes de soutien aux entreprises au Brésil. La session au Brésil offrait 
également un forum ouvert pour discuter des possibilités futures pour améliorer la productivité 
au niveau des entreprises avec les autorités gouvernementales brésiliennes de haut niveau et les 
fonctionnaires de niveau intermédiaire ainsi que les membres du milieu universitaire. En sus de 
ces deux événements, le personnel de l’OVE a participé à des activités de diffusion au Belize, au 
Costa Rica, en Italie, au Mexique, en Afrique du Sud et aux États-Unis. 

L’OVE a augmenté la diffusion de ses produits de connaissance en ligne, réactivant ses comptes 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), réorganisé son site Web pour le rendre plus réactif 
et plus convivial, et préparé des messages à partager avec des blogs spécialisés existants comme 
Caribbean DevTrends, Negocios. Sostenibles et Infrastructure et partenariats public-privé de la 
Banque mondiale. Le site Web d’OVE a enregistré plus de 60 000 pages vues, soit 12 % de plus 
que l’année précédente, et le nombre total de téléchargements de rapports a atteint 103 100, soit 
44 % de plus qu’en 2016.

L’OVE a également continué de participer activement à l’Initiative CLEAR (Centres d’apprentissage 
sur l’évaluation et les résultats), un programme conjoint de bailleurs multilatérales et bilatérales et 
de fondations visant à soutenir les centres de renforcement des capacités de suivi et d’évaluation 
dans quatre régions du monde (www.theclearinitiative.org). Le Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) au Mexique a été sélectionné en 2012 comme centre hispanophone de l’ALC 
et, en 2015, le centre lusophone a été lancé à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo.

http://www.theclearinitiative.org
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pays
184

participants
à l’événement

527

pages consultées du site
60.270

12%hausse
annuelle  téléchargements de publication

103.100
44%hausse

annuelle 

produits
experts

672

6.701
abonnés aux

médias sociaux

Sensibilisation et diffusion 2017

L’OVE soutient ces programmes depuis leur création par le biais de financements, d’échanges 
d’idées et d’événements de diffusion conjoints. En 2017, CLEAR/CIDE a renforcé les capacités 
de suivi et d’évaluation dans la région grâce à une formation sur divers sujets, notamment les 
politiques publiques et l’évaluation, l’évaluation de l’impact, le genre et les communications. En 
collaboration avec d’autres centres CLEAR, CLEAR/CIDE a lancé un programme de certification 
M&E pour les projets de développement rural. Le Centre CLEAR pour le Brésil et l’Afrique lusophone 
a collaboré avec le Trésor national brésilien et le Bureau du chef de cabinet de la présidence pour 
le développement du nouveau système d’évaluation du pays. Il a également déployé son propre 
programme de certification d’évaluation dans deux états.
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ADOPTION PAR LA 
DIRECTION DES 
RECOMMANDATIONS 
DE L’OVE
Les recommandations formulées par l’OVE et approuvées par le Conseil d’administration font 
l’objet d’un suivi dans le Système de suivi des recommandations d’évaluation (ReTS soit Evaluation 
Recommendation Tracking System). La BID utilise le ReTS depuis 2013, et BID Invest a entamé un 
processus similaire en 2016, mais n’utilise pas le ReTS officiellement.2 La direction prépare un plan 
d’action pour chaque recommandation et met à jour les progrès chaque année. L’OVE valide à la 
fois la pertinence du plan d’action et l’étendue de sa mise en œuvre, en se servant des informations 
disponibles dans les ReTS et mises à disposition par BID Invest. Bien que la validation n’évalue pas 
complètement les résultats des actions de la direction (ce que seule une nouvelle évaluation pourrait 
faire), elle fournit aux Conseils une certaine responsabilité sur la façon dont la BID et la BID Invest 
suivent les décisions du Conseil sur les questions d’évaluation. Dans le processus, la validation favorise 
également l’apprentissage, complétant ainsi la boucle de l’évaluation.

Il s’agit du deuxième exercice de validation complet de l’OVE, après une validation complète en 2016 
et une validation pilote ReTS en 2014.3 Tout comme en 2016, l’OVE a évalué la pertinence de toutes 
les actions proposées et le degré de mise en œuvre en 2017 de ces actions avec une pertinence au 
moins partielle.4 L’OVE a également déterminé le niveau d’adoption de chaque recommandation dont 

2 Avec quelques variantes, la Banque mondiale, l’ADB, EIB, GEF et IFAD disposent de systèmes de suivi leur permettant 
de surveiller les actions en réponse aux recommandations émises par leurs bureaux d’évaluation indépendant. Tous 
ces systèmes comprennent une validation annuelle des progrès de la direction par le bureau indépendant.

3 Les résultats complets de l’exercice de validation en cours sont disponibles en ligne sur www.iadb.org/ove/ReTS2017.

4 Le processus de validation de 2017 a intégré les enseignements tirés de l’exercice 2016. Premièrement, pour éviter la 
mise en œuvre d’actions non pertinentes, l’OVE a convenu avec la direction d’évaluer la pertinence des nouvelles actions 
proposées au moment de la préparation du plan d’action, au lieu d’attendre la fin de l’année. Deuxièmement, la direction a 
révisé certaines des actions que l’OVE avait jugées partiellement ou non pertinentes en 2016, et l’OVE les a réexaminées en 
même temps que de nouvelles actions proposées en 2017. En dernier lieu, l’OVE a fourni des commentaires informels aux 
équipes de gestion en préparant de nouveaux plans d’action ou en modifiant ceux qui existaient déjà, ce qui a permis à la 
direction d’améliorer les degrés de la pertinence avant qu’elles ne deviennent définitives. Les actions qui font encore l’objet 
d’un examen informel des commentaires ont été exclues de l’exercice de validation de 2017.

http://www.iadb.org/ove/ReTS2017
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le plan d’action avait atteint sa date d’achèvement définie par la direction5 ou avait fait l’objet d’une 
surveillance ReTS pendant quatre ans.6 Ces recommandations seront retirées à la suite de la validation 
de 2017, qu’elles soient adoptées (pour celles ayant obtenu une note d’adoption totale ou substantielle) 
ou non adoptées (pour celles ayant obtenu une note de niveau d’adoption partiel ou négligeable). 

Les évaluations de l’OVE ont formulé 208 recommandations depuis le lancement de la ReTS en 2013, 
dont 56 proviennent d’évaluations livrées au Conseil en 2017. Sur les 208, le Conseil en a approuvé 197 (95 
%), et 102 d’entre eux ont été incluses dans l’exercice de validation de cette année.7

L’OVE a constaté une amélioration significative de la qualité des plans d’action par rapport à ceux 
préparés en 2016, en partie grâce à l’introduction par la direction d’un nouveau mécanisme pour saisir 
les actions et les progrès dans la mise en œuvre.8 Les actions étaient mieux définies et davantage de 
plans d’action avaient des objectifs de production et des jalons intermédiaire. L’OVE a pu ainsi valider les 
progrès réalisés pour tous les plans d’action pour lesquels le degré de mise en œuvre avait été évalué.9  

Qualité des plans d’action en 2016 et 2017

Pourcentage de plans d'action avec...

73%

50% 48%

80%
71%

61%

Actions bien définies Objectifs de production Dates limites pour 
l'achèvement des étapes 

intermédiaires
Validation 2016 Validation 2017

5 À moins que la direction ne demande plus de temps pour terminer la mise en œuvre.

6 Selon l’AM-140-1, les recommandations et leurs plans d’action sont surveillés par la ReTS pendant quatre ans, après quoi ils sont retirés.

7 Les 95 autres ont été retirés en 2016 de la ReTS, étaient nouvelles et n’avaient pas encore de plan d’action final, ou provenaient 
de l’évaluation à mi-parcours de l’OVE des engagements de la BID-9 et donc couverts par la dernière évaluation BID-9 de l’OVE. 

8 Toutes les actions doivent inclure des jalons intermédiaires et des moyens de vérification pour rendre compte des progrès.

9 En 2016, l’OVE n’a pas été en mesure d’évaluer les progrès réalisés dans 24 plans d’action (sur 109) en raison de l’absence de 
jalons intermédiaires pour suivre les progrès et la répartition des activités ne permettait pas d’inférer les livrables intermédiaires. 

Source: OVE
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Plus des trois quarts (78 %) des 102 plans d’action évalués par OVE ont été jugés pleinement ou 
substantiellement pertinents pour répondre à la recommandation - une amélioration significative 
par rapport à 2016, où 61 % des plans d’action ont été jugés pleinement ou substantiellement 
pertinents. Sur les 102 plans d’action évalués, 76 avaient été validés lors de l’exercice 2016, dont 
la direction a ajusté environ la moitié (37) avec des changements suffisamment significatifs pour 
améliorer le degré de pertinence de 16 plans d’action. Les 39 restants sont restés inchangés, y 
compris 24 plans d’action se terminant en décembre 2017 qui n’ont pas été autorisés à changer 
d’action ou à introduire de nouveaux jalons après septembre 2017.

Pertinence des plans d’action en 2016 et 2017

39%

22%

35%

5%

43%

35%

19%

3%

Complet Substantiel Partiel Négligeable

2016 2017

Source: OVE

Les degrés de pertinence faibles (partielles ou négligeables) résultent d’actions insuffisantes ou 
trop générales pour répondre à la recommandation, d’actions qui n’ont pas traité certains des 
éléments importants de la recommandation, d’actions qui manquaient de logique verticale ou 
d’actions qui perpétuaient les pratiques existantes de la Banque. 
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L’OVE a également validé l’étendue de la mise en œuvre de 93 des 102 plans d’action inclus 
dans l’exercice de validation de 201710 et a constaté une amélioration significative par rapport à 
l’exercice 2016.  Alors qu’en 2016, 81 % des plans d’action évalués étaient considérés comme étant 
en bonne voie, 91 % étaient en bonne voie en décembre 2017.  

Degré de mise en œuvre des plans d’action
en 2016 et 2017

Nombre de plans d'action

60

14

85

8

En bonne voie Pas en bonne voie

2016 2017

Source: OVE

10 Les autres étaient trop récents pour pouvoir mesurer les progrès de la mise en œuvre ou avaient une pertinence 
négligeable.
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Sur les 22 recommandations ayant atteint leur date d’échéance définie par la direction ou 
quatre années de suivi ReTS en 2017, OVE a constaté que 11 (50 %) ont été entièrement ou 
substantiellement adoptées par la direction du Groupe BID.11 Ces recommandations seront retirées 
en tant « qu’adoptées ». Les onze autres ont été considérées comme ayant été partiellement ou 
non adoptées en raison de lacunes dans la pertinence et/ou la mise en œuvre globale, et elles 
seront retirées en tant que «non adoptés». En ajoutant les 22 recommandations qui ont été 
retirées en tant qu’adoptées l’an dernier, la direction de la BID a adopté 33 recommandations au 
total, ce qui équivaut à 60 % de celles qui atteignent leur date de fin dans les ReTS.12

Adoption générale des recommandations retirées en 2017

2

9

7

4

Complet Substantiel Partiel Négligeable
Nível dNiveau d'adoption

Nombre de plans d'action retirés

Source: OVE

10 Le niveau d’adoption est mesuré en combinant les notes individuelles pour la pertinence et le degré cumulatif de mise 
en œuvre des plans d’action.

12 En outre, l’OVE retirera neuf recommandations de l’évaluation à mi-parcours de la BID-9, deux de l’évaluation des pays 
à revenu intermédiaire supérieur et trois de la Cinquième évaluation indépendante du rapport de supervision élargie 
des projets (XSR) du SCF qui ont été suivis pendant quatre ans dans le système ReTS. 
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Les plans d’action pour cinq évaluations ont été entièrement achevés en 2017. L’OVE a calculé un 
score global pour chacune de ces cinq évaluations en faisant la moyenne des scores individuels 
des plans d’action pour chaque évaluation, 1 étant non adoptée et 4 entièrement adoptées.13 Tout 
comme en 2016, il y a eu un certain degré d’adoption dans tous les cas, mais en aucun cas les 
recommandations de l’OVE n’ont été pleinement adoptées. 

Scores d’adoption moyens pour les évaluations avec
plans d’action complétés

Nom de l'évaluation Score global

Changement climatique et la BID : Renforcement de la résilience et réduction des émissions 3,0

Examen du soutien de la Banque à l'agriculture, 2002-2014 : Preuves extraites des principaux 
domaines thématiques

2,8

Réponse de la BID aux principaux défis à la sécurité des citoyens, 1998-2012 2,5

Évaluation du programme de pays : Chili 2011-2013 2,4

Évaluation du programme de pays : Colombie 2011-2014 2,2

Source: OVE

13 Pour les cas où une recommandation a été retirée l’année dernière, la note obtenue en 2016 a été utilisée.





UNE PERSPECTIVE À 
PLUS LONG TERME
L’OVE et le Groupe BID ont parcouru beaucoup de chemin ces dernières années pour approfondir 
les systèmes d’évaluation et les processus nécessaires pour mesurer les résultats des activités du 
Groupe BID. Depuis 2011, l’OVE a réalisé plus de 100 évaluations majeures pour le Conseil, et a 
intensifié ses efforts pour renforcer la pertinence, la qualité, l’impact et la diffusion de son travail.     

Évaluations OVE par domaine thématique, 2011-2017

Évaluations 
des 

programmes 
du pays 37 106

ÉVALUATIONS

Politiques et processus de la BID

35

Réforme de la politique 
économique et du secteur 
public

5

Développement urbain
et logement

3

Secteur privé, 
commerce, 
compétitivité et 
marché financier 

11

Développement rural

2

9

Développement 
humain

4
Infrastructure et 
environnement

 

V
oir la liste d

es évaluations en annexe
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Un certain nombre de domaines de progrès méritent particulièrement d’être soulignés. 
Premièrement, l’OVE a travaillé en étroite collaboration avec la BID et BID Invest pour développer 
une architecture solide et cohérente d’auto-évaluation et d’évaluation indépendante. Le Groupe 
BID est plus proche que jamais d’avoir des mesures et de rapports de résultats complets et précis 
pour tous ses projets. C’est un domaine dans lequel le Groupe BID a pris du retard par rapport 
à d’autres banques multilatérales de développement (BMD), mais les efforts intensifs déployés 
au cours de la période BID-9 ont fait avancer ce programme et il est essentiel que ces efforts se 
poursuivent.

Deuxièmement, l’OVE a mis au point des méthodes et des processus plus formels pour garantir 
la qualité, la précision et la transparence de son travail. En sus des méthodes d’évaluation des 
projets, tel qu’indiqué ci-dessus, l’OVE a été le premier à adopter une approche d’évaluation des 
prêts à l’appui de réformes de politiques et réformes institutionnelles décrite en détail dans le 
rapport annuel 2015 de l’OVE. En outre, les processus entourant tous les aspects du travail de 
l’OVE (en commençant par la conception du programme de travail annuel jusqu’au contenu et à 
l’examen des documents d’orientation, en passant par l’examen et la discussion des évaluations 
et l’approbation et le suivi des recommandations de l’OVE) ont été formalisés et sont de plus en 
plus basés sur des règles et des pratiques largement acceptées, élaborées au fil du temps et par le 
biais de discussions avec la direction et le Conseil. Même si les évaluations peuvent être - et sont 
inévitablement parfois - sensibles, toutes les parties respectent ces règles et pratiques.

Troisièmement, l’OVE a beaucoup investi dans le développement des capacités de sensibilisation 
et d’évaluation dans la région de l’ALC. Le site Web d’OVE, ses plateformes de médias sociaux, ses 
articles de blogue, ses vidéos et ses activités de sensibilisation touchent des dizaines de milliers de 
personnes et son soutien a permis de développer deux centres de développement des capacités 
d’évaluation de grande qualité dans la région, un au Mexique pour les pays hispanophones et 
l’autre au Brésil pour les pays lusophones. L’apprentissage et les commentaires au sein de la BID 
sont également améliorés grâce à la ReTS.  

En dernier lieu, l’OVE a continué à développer sa propre capacité interne. En plus du recrutement 
et de la formation du personnel, l’OVE a officialisé son programme de chercheurs, un programme 
de trois ans qui réunit 6 à 8 chercheurs à travers un processus hautement concurrentiel et les 
engage dans toute la panoplie des activités de l’OVE. Ce programme ajoute à la base de talents 
d’OVE et du Groupe BID et aide à transmettre des compétences d’évaluation pratiques à certains 
des meilleurs diplômés des pays de l’ALC. La compréhension de l’OVE des projets du secteur 
privé et sa capacité à évaluer les activités du secteur privé ont également été considérablement 
renforcées depuis 2016, lorsque l’OVE a pris la responsabilité d’évaluer toute la gamme des 
activités non seulement de la BID mais également de la BID Invest. Plusieurs des plus grandes 
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évaluations de l’OVE de ces dernières années - Partenariats public-privé, Prêts intermédiaires 
financiers, Investissement de capitaux propres, Soutien direct aux PME et séparation du secteur 
privé - se sont concentrées entièrement ou partiellement sur les activités de la BID Invest. Enfin, 
le nombre de personnes se déplaçant entre l’OVE et les unités opérationnelles du Groupe BID a 
augmenté au fil du temps, facilitant le partage des perspectives et des compétences au sein de 
l’institution.

Le défi pour l’avenir est de continuer à s’appuyer sur ces progrès dans le développement de systèmes 
d’évaluation, de processus, de méthodologies et de capacités de l’OVE et, plus généralement, 
du Groupe BID. L’objectif ultime est fondamental et important puisqu’il s’agit de trouver et de 
communiquer sur ce qui fonctionne pour assurer l’apprentissage et la responsabilisation et 
renforcer l’efficacité du Groupe BID à soutenir le développement et la réduction de la pauvreté en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes.





ANNEXE: 
ÉVALUATIONS DE L’OVE 
POUR LE GROUPE BID, 
2011-2017

ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Bahamas 2010-2017 Nov-17 RE-516-4

Équateur 2012-2017 Nov-17 RE-514-1

République dominicaine 2013-2016 Mai-17 RE-505-1

Guyane 2012-2016 Avr-17 RE-502-3

Guatemala 2012-2016 Nov-16 RE-503-1

Pérou 2012-2016 Oct-16 RE-498-1

Trinité-et-Tobago 2011-2015 Oct-16 RE-495-3

Haïti 2009-2015 Jul-16 RE-494-1

Suriname 2011-2015 Jul-16 RE-493-1

Argentine 2009-2015 Mai-16 RE-491-1

Uruguay 2010-2015  Oct-15 RE-484-1

Brésil 2011-2014 Sep-15 RE-482-1

Bolivie 2011-2015 Sep-15 RE-483-1

Panama 2010-2014 Mai-15 RE-475-1

Colombie 2011-2014 Mai-15 RE-477-1

ÉVALUATIONS DU PROGRAMME DE PAYS
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Costa Rica 2011-2014 Jan-15 RE-472-3

El Salvador 2009-2014 Déc-14 RE-474-3

Jamaïque 2009-2014 Nov-14 RE-468-1

Honduras 2011-2014 Oct-14 RE-469-3

Chili 2011-2013 Jun-14 RE-465-1

Barbade 2010-2013 Fév-14 RE-460-1

Paraguay 2009-2013 Déc-13 RE-452-1

République dominicaine 2009-2013 Oct-13 RE-453-1

Belize 2008-2012 Avr-13 RE-420-3

Mexique 2007-2011 Nov-12 RE-424

Guyane 2008-12 Nov-12 RE-423

Nicaragua 2008-2012 Oct-12 RE-422

Équateur 2007-2011 Jun-12 RE-405-2

Guatemala 2008-2011 Jan-12 RE-404

Pérou 2007-2011 Déc-11 RE-403

Brésil 2007-2010 Oct-11 RE-398

Haïti 2007-2011 Sep-11 RE-394

Colombie 2007-2010 Aoû -11 RE-393

Bolivie 2008-2010 Mai-11 RE-391

Honduras 2007-2010 Mai-11 RE-390

Uruguay 2005-2009 Mai-11 RE-389

Suriname 2007-2010 Jan-11 RE-381
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Évaluation du soutien de la Banque pour le genre et la diversité Mar-18 RE-518-2

Évaluation comparative : Examen du soutien de la Banque à la politique 
et à la gestion fiscales, 2007-2016

Jul-17 RE-509-1

Évaluation des partenariats public-privé dans l'infrastructure Fév-17 RE-504-4

Évaluation de l'initiative des villes émergentes et durables de la BID Sep-16 RE-501-1

Évaluation du travail du Groupe BID par le biais des intermédiaires 
financiers

Fév-16 RE-486-2

Examen du soutien de la Banque à l'agriculture, 2002-2014 : Preuves 
extraites des principaux domaines thématiques

Jul-15 RE-467-1

Changement climatique et la BID : Renforcement de la résilience et 
réduction des émissions

Oct-14 RE-459-1

Réponse de la BID aux principaux défis à la sécurité des citoyens, 1998-
2012

Fév-14 RE-455-1

Examen du soutien de la BID à l'enseignement secondaire Améliorer 
l'accès, la qualité et les institutions, 1995-2012

Oct-13 RE-461

Comment la BID dessert-elle les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure ? Perspectives des emprunteurs

Fév-13 RE-447-2

Mise en œuvre de la stratégie pour le développement autochtone. 
Leçons tirées de l'examen du portefeuille

Sep-12 RE-419

Note thématique Le défi de la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. Analyse de l'action de la Banque dans les 
programmes de gestion de l'eau, 1989-2010

Oct-11 RE-399

Examen de la performance environnementale de l'OVE appliqué au 
secteur de l'énergie 

Fév-11 RE-382

ÉVALUATIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Un examen des projets de problèmes sans garantie souveraine de 
Groupe BID

Prochainement

Évaluation des programmes de soutien aux entreprises au Brésil Sep-17 RE-489-1

Performance de projets de la BID et de la SII : Examen par l'OVE des 
rapports d'achèvement de projet et des rapports de supervision élargis 
de 2016

Aoû -17 RE-520

Évaluation comparative du projet d'appui de la BID aux programmes de 
logement abordable dans quatre pays des Caraïbes 

Mar-17 RE-500-1

Transport urbain et pauvreté : Effets de la mobilité et de l'accessibilité 
des systèmes BRT soutenus par la BID à Cali et à Lima

Jun-16 RE-497-1

Étude sur la performance et la durabilité des initiatives en faveur de 
l'eau et de l'assainissement dans les zones rurales : Approvisionnement 
en eau potable et assainissement dans les petites communautés au 
Paraguay

Avr-16 RE-464-1

Évaluation comparative de projets de lignes de crédit vertes Mar-16 RE-487-2

Études de cas comparatives : Examen du soutien institutionnel de 
la BID au transfert conditionnel d'espèces dans trois pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure 

Oct-15 RE-473-1

Évaluation des Procidades Sep-15 RE-481-4

Onzième rapport de validation indépendant annuel sur les rapports de 
supervision élargie des projets de la SII

Aoû -15 CII/RE-16

Étude de cas comparative de trois projets de transport urbain soutenus 
par la BID

Mai-15 RE-454-1

Mesure de la performance du projet au niveau de la BID : 
Développements récents dans le rapport d'achèvement de projet et les 
systèmes de rapports de supervision élargie des projets

Mai-15 RE-488

Une analyse comparative des approches de la BID en faveur des PME : 
Évaluation des résultats dans le secteur manufacturier brésilien

Oct-14 RE-450-1

Société interaméricaine d’investissement : Dixième rapport annuel de 
validation indépendante préparé par le Bureau de l'évaluation et de 
contrôle

Avr-14 CII/RE-15

ÉVALUATIONS DE PROJETS
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Examen de l'évaluabilité des projets de la Banque en 2012 Oct-13 RE-448-1

Cinquième évaluation indépendante de l'exercice du rapport 
supervision élargie des projets du SCF

Sep-13 RE-332-8

Les défis relatifs à la mise en œuvre : Leçons tirées de cinq projets sur la 
sécurité des citoyens

Jul-13 RE-456

SII : Neuvième rapport de validation indépendant annuel Mai-13 CII/RE-14

Projets de régularisation et d'administration des terres : Évaluation 
comparative 

Jan-13 RE-410-1

Examen du système de rapport d'achèvement de projet pour les 
opérations avec une garantie souveraine

Jul-12 RE-417

Quatrième évaluation indépendante de l'exercice du rapport de 
supervision élargie des projets 

Jul-12 RE-332-6

Évaluation de l'évaluabilité des projets de la BID 2011 Mai-12 RE-397-1

Troisième rapport de validation indépendant - Les projets 
d'investissement du MIF sont arrivés à échéance avant 2010

Jan-12 MIF/RE-4

Huitième rapport annuel de validation indépendante - Projets de la SII 
à échéance au cours de l'année civile 2010

Sep-11 IIC/RE-13

Troisième évaluation indépendante de l'exercice du rapport de 
supervision élargie des projets 

Mar-11 RE-332-4

Évaluation ex-post de l'impact des mesures d'atténuation 
environnementale pour le projet de centrale hydroélectrique Porce II 

Fév-11 RE-383

Évaluation ex-post des mesures d'atténuation dans les projets de 
production d'énergie thermique Samalayuca II et Monterrey III 

Mar-11 RE-385

Processus de réinstallation et leur impact socio-économique. Porce II 
Hydroelectric Project, Colombie 

Mar-11 RE-387
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Génération et diffusion de connaissances au sein du Groupe BID Prochainement

Évaluation des engagements de la BID-9 Prochainement

Rapport annuel de l'OVE 2017 Mar-18 RE-524

Examen de la mise en œuvre à ce jour de la séparation du le secteur 
privé

Oct-17 RE-513-3

Évaluation de l'impact de la BID : Production, utilisation et influence Sep-17 RE-512-1

Évaluation du soutien direct aux PME par la SII Avr-17 CII/RE-23-3

Évaluation des mesures de protection macroéconomiques à la BID Mar-17 RE-508-1

Rapport annuel de l'OVE 2016 Mar-17 RE-511

Étude comparative des investissements de capitaux propres dans les 
institutions de financement du développement

Jan-17 CII/RE-20-2

Une étude de contrôle par l'OVE : L'évolution des dépenses 
administratives à la Banque interaméricaine de développement 

Oct-16 RE-499-1

Évaluation institutionnelle : Instruments de prêt conditionnels Avr-16 RE-496-1

Rapport annuel de l'OVE 2015 : Sommaire des activités et analyses des 
prêts basées sur les politiques

Fév-16 RE-485-5

Rapport annuel de l'OVE 2015. Note technique : Conception et 
utilisation de prêts basés sur des politiques à la BID 

Fév-16 RE-485-6

Examen de la phase pilote du nouveau système de suivi des 
recommandations de la BID

Aoû -15 GN-2707-4

Rapport annuel 2013-2014 du Bureau de l'évaluation et de contrôle : 
Aperçu de l'évaluation et implications pour le soutien de la BID à la 
croissance et à la réduction de la pauvreté

Fév-15 RE-470-4

Évaluation des programmes spéciaux financés par capital ordinaire Nov-14 RE-476-5

Deuxième évaluation indépendante des fonds fiduciaires japonais à la 
BID

Mai-14 RE-471

Évaluation des résultats de rajustement Jan-14 RE-451-2

ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES
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ÉVALUATIONS DATE N˚ DOCUMENT

Deuxième évaluation indépendante du Fonds multilatéral 
d'investissement - Rapport final aux donateurs  

Fév-13 MIF/RE-2-4

Vue d'ensemble : Évaluation à mi-parcours des engagements de la 
BID-9 

Déc-12 RE-425

Évaluation du mécanisme de consultation et d'enquête indépendante 
(ICIM)

Déc-12 RE-416-1

Évaluation du Fonds pour les opérations spéciales pendant la huitième 
reconstitution (1994-2010) : Partie II 

Sep-12 RE-409-1

Évaluation des programmes transnationaux à la BID Jul-12 RE-415

Évaluation des opportunités pour l'initiative majoritaire Jun-12 RE-414

Deuxième évaluation indépendante du Fonds multilatéral 
d'investissement - Rapport sur les progrès 

Mai-12 MIF/RE-2-2

Une évaluation des opérations SGS de la BID avec des entités 
infranationales : 2007-2010

Dic-2011 RE-402

Une évaluation d'un pilier de la stratégie de connaissances et 
d'apprentissage de la BID : Activités de formation pour le personnel 
des opérations de la BID

Dic-2011 RE-401

Note de surveillance sur la gestion du risque de crédit Avr-11 RE-386



Retrouvez ici la réponse de la direction du 
Groupe BID à ce rapport: 
www.iadb.org/ove/respuestaAR2017

Vous pouvez trouver toutes les évaluations 
mentionnées dans ce rapport sur
www.iadb.org/evaluacion

http://www.iadb.org/ove/respuestaAR2017
http://www.iadb.org/evaluacion
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