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Ordre du jour

I. Points à étudier
1. Ouverture de la session

2. Adoption de l'ordre du jour [A]

3. Échelle institutionnelle

a) Informations actualisées sur l'exercice relatif à l'excellence opérationnelle
axée sur les résultats [I]

b) Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et
d'investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2019, et aperçu du
programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2019 et plan
indicatif pour 2020-2021 du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA [E]

c) Plan d'action en faveur des jeunes ruraux [E]

4. Évaluation

a) Rapports du président du Comité de l'évaluation [I]

i) Cent unième session du Comité de l'évaluation

ii) Cent deuxième session du Comité de l'évaluation

b) Évaluation au niveau de l'institution de l'architecture financière du FIDA [E]

c) Informations actualisées sur l'état d'avancement de l'Accord entre la direction
du FIDA et le Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA sur l'harmonisation
des méthodes et systèmes d'évaluation indépendante et d'autoévaluation du
FIDA: Phase II [I]

d) Document d'orientation révisé – Examen externe par les pairs de la fonction
d'évaluation au FIDA [A]

e) Évaluations de la stratégie et du programme de pays [E]

i) Cameroun

ii) Inde

iii) République de Moldova

f) Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI)
[E]

5. Rapport sur l'efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) [E]

6. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de
l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) [E]

7. Questions opérationnelles

a) Rapport du président sur la neuvième réunion du Groupe de travail sur le
Système d'allocation fondé sur la performance [I]

b) Rapports du président sur le Groupe de travail sur le cadre de transition [I]

i) Première réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition

ii) Deuxième réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition

iii) Troisième réunion du Groupe de travail sur le cadre de transition
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c) Programmes d'options stratégiques pour le pays (COSOP) [E]

i) Asie et Pacifique

Inde

ii) Amérique latine et Caraïbes

Cuba

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

a) Arménie

b) République de Moldova

d) Propositions de projet/programme soumises à l'attention du Conseil
d'administration [A]

i) Afrique de l'Ouest et du Centre

a) Bénin: Projet d'appui au développement agricole et à l'accès au
marché

b) Tchad: Projet de renforcement de la productivité des exploitations
agropastorales familiales et résilience

ii) Asie et Pacifique

a) Chine: Programme novateur de réduction de la pauvreté:
Développement des agroentreprises spécialisées dans le Sichuan et
le Ningxia

b) Pakistan: Mémorandum du Président - Projet de réduction de la
pauvreté dans le sud du Pendjab

e) Don au titre du guichet dons au secteur privé a Delivery Associates en faveur
du Programme visant à encourager à la mise en œuvre des résultats par le
biais de la création de Services de mise en œuvre des résultats dans le
secteur agricole [A]

8. Questions financières

a) Rapports du président du Comité d'audit [E]

i) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent quarante-neuvième
réunion

ii) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent cinquantième réunion

b) Informations actualisées sur la transformation de l'architecture financière du
FIDA [I]

c) Informations actualisées sur les conditions de financement [E]

d) Informations actualisées sur le Cadre des prêts de partenaires à des
conditions favorables [I]

e) Rapport sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA [I]

f) Informations actualisées sur l'application de la section consacrée à la
dépréciation dans la Norme internationale d'information financière (IFRS) 9
[I]

9. Gestion des risques:

a) Tableau de bord des risques du FIDA [E]

b) Informations actualisées sur l'évaluation indépendante des risques
stratégiques et opérationnels du FIDA [I]
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c) Proposition préliminaire d'instruments pour un démarrage plus rapide de
l'exécution des projets (FIPS) [E]

10. Rapport sur la visite de pays effectuée par le Conseil d'administration en 2018 [E]

11. Rapport de situation sur l'approche adoptée par le FIDA pour mettre en œuvre la
stratégie des Nations Unies en matière de prévention et de répression du
harcèlement sexuel et de l'exploitation et des atteintes sexuelles [I]

12. Questions diverses

a) Proposition de Mémorandum d'accord avec l'Association internationale de la
sécurité sociale [A]

b) Mémorandum d'accord entre le Centre international d'agriculture biosaline et
le FIDA [A]

c) Proposition de Mémorandum d'accord avec l'Université La Sapienza de Rome,
l'Université de Rome Trois et l'Université de Rome Tor Vergata [A]

d) Proposition d'acceptation de fonds supplémentaires de la part de la Small
Foundation et du New Venture Fund [A]

e) Conclusion d'arrangements juridiques entre le FIDA et le Fonds vert pour le
climat [A]

f) Informations actualisées sur l'initiative du Fonds d'investissement pour
l'agro-industrie (ABC) (ex-SIF) [E]

g) Informations actualisées sur la contribution du FIDA à la réforme du système
des Nations Unies pour le développement [I]

II. Documents présentés pour information [I]
13. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier et deuxième

trimestre 2018

III. Informations données dans le cadre du principe
d'adaptation à l'objectif visé
 Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des

intérêts et des commissions de service

 Rapport sur l'état des contributions à la Dixième reconstitution des ressources
du FIDA

 Rapport sur les activités prévues aux niveaux mondial, régional et national

 Liste des rapports d'audit interne (exclusivement réservé aux représentants
au Conseil d'administration) 1,2

IV. Notes d'information
a) Arrangements pour la cent vingt-quatrième session du Conseil

d'administration

b) Vue d'ensemble des fonds supplémentaires reçus, engagés et utilisés en 2017

c) Rapport sur les travaux des Quatrièmes journées de réflexion du Conseil
d'administration du FIDA

1 Aux termes de la Révision de la Charte du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA (EB 2018/123/R.21/Rev.2),
paragraphe 4.1 e) note c en bas de page, "Les membres du Comité d'audit et les représentants au Conseil
d'administration sont informés, avant les réunions du Comité d'audit, des rapports d'audit interne récemment publiés."
2 Disponible sur la page de l'AC 150, sur la plateforme interactive réservée aux États membres.
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d) Modalités et conditions de prêt du FIDA: taux d'intérêt des prêts consentis à
des conditions ordinaires et intermédiaires en 2018

e) Résultats du vote par correspondance du Conseil d'administration concernant
les dates de sa visite de pays en 2019

f) Lettre d'intention entre le Prix Khalifa international consacré au palmier
dattier et à l'innovation agricole et le Fonds international de développement
agricole

g) Informations actualisées sur la situation des engagements au titre de FIDA11
et des mesures prises par la direction pour le suivi des progrès par rapport
aux cibles du Cadre de gestion des résultats de FIDA11


