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Ordre du jour  

I. Points de l'ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

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

3. Questions institutionnelles 

a) Informations actualisées sur l'exercice relatif à l'excellence opérationnelle 

axée sur les résultats [I] 

b) Informations actualisées sur la contribution du FIDA à la réforme du système 

des Nations Unies pour le développement [I] 

c) Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés 

sur les résultats pour 2019; programme de travail et budget axé sur les 

résultats pour 2019 et plan indicatif pour 2020-2021 d’IOE; et rapports de 

situation sur l'initiative PPTE et le SAFP [A] 

d) Politique révisée du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la 

corruption dans le cadre de ses activités et opérations [A] 

e) Politiques et stratégies 

i) Cadre de transition du FIDA [A] 

ii) Stratégie et plan d’action en matière de cofinancement [A] 

iii) Transversalisation de la prise en compte des jeunes: Plan d’action en 

faveur des jeunes ruraux 2019-2021 [A] 

iv) Stratégie et plan d’action du FIDA dans le domaine de l’environnement 

et des changements climatiques 2019-2025 [A] 

f) Proposition de modification des textes juridiques fondamentaux du FIDA 

visant à favoriser la collaboration du Fonds avec le secteur privé [A] 

g) Informations actualisées sur l'approche du FIDA concernant la stratégie du 

Secrétaire général visant à améliorer les moyens d'action de l’Organisation 

des Nations Unies face au harcèlement sexuel et à l’exploitation et aux 

atteintes sexuelles [I] 

4. Évaluation 

a) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la cent troisième 

session [I] 

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

i) Angola  

ii) Égypte  

iii) Géorgie  

iv) Pérou  

5. Questions opérationnelles 

a) Rapport du président sur la dixième réunion du Groupe de travail sur le 

Système d'allocation fondé sur la performance [I] 

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

i) Procès-verbal de la quatrième réunion du Groupe de travail sur le Cadre 

de transition  
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ii) Procès-verbal de la cinquième réunion du Groupe de travail sur le Cadre 

de transition  

iii) Procès-verbal de la sixième réunion du Groupe de travail sur le Cadre de 

transition  

c) Directives et procédures révisées applicables aux programmes d’options 

stratégiques pour le pays axés sur les résultats [E] 

d) Programmes d'options stratégiques pour le pays [E] 

i) Asie et Pacifique 

République démocratique populaire lao  

ii) Afrique orientale et australe 

Angola  

iii) Amérique latine et Caraïbes 

Pérou  

iv) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a) Égypte  

b) Géorgie  

v) Afrique de l’Ouest et du Centre  

a) Cabo Verde  

e) Propositions de projet/programme soumises à l'attention du Conseil 

d'administration [A] 

i) Asie et Pacifique 

a) Indonésie: Programme de services d’appui à l’entrepreneuriat et à 

l’emploi des jeunes  

ii) Afrique orientale et australe 

a) Burundi: Projet visant à intensifier la production agricole et à 

réduire sa vulnérabilité  

b) Kenya: Mémorandum du Président: Programme de développement 

de l’aquaculture  

iii) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a) Nigéria: Mémorandum du Président: Programme de 

développement des filières  

f) Politique du FIDA relative à la restructuration des projets [A] 

g) Proposition d'instruments pour un démarrage plus rapide de l'exécution des 

projets [A] 

h) Modification des conditions générales applicables au financement du 

développement agricole [A] 

i) Assistance technique remboursable au FIDA: Document de travail [E] 

6. Questions financières 

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent cinquante et unième 

réunion [E] 

b) Ressources disponibles pour engagement [A] 
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c) Informations actualisées sur la transformation de l'architecture financière du 

FIDA 

i) Examen externe indépendant de la gestion des risques financiers au 

FIDA et évaluation au niveau de l'institution de l'architecture financière 

du FIDA: analyse de la direction et plan d'action [E] 

ii) Examen du Cadre pour la soutenabilité de la dette [E] 

d) Mise à jour des conditions de financement [A] 

e) Politique relative aux emprunts non concessionnels [A] 

f) Exposé de la Politique de placement du FIDA [A] 

g) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA 

pour 2019 [C] 

h) Rapport sur l’état des contributions à la Onzième reconstitution des 

ressources du FIDA [I]  

i) Le point sur l’application de la section consacrée à la dépréciation de la Norme 

internationale d’information financière (IFRS) 9 [I] 

7. Questions relatives à la gouvernance 

a) Proposition visant à instaurer un système de vote automatisé au FIDA [A] 

b) Quatrièmes journées de réflexion du Conseil d’administration: Tableau des 

questions et des mesures visant à renforcer la gouvernance du FIDA [A] 

c) Renforcement du rôle de gouvernance des organes subsidiaires du Conseil 

d'administration [E] 

d) Modification des dates de la cent vingt-sixième session du Conseil 

d’administration et proposition concernant les dates des Cinquièmes journées 

de réflexion et des sessions du Conseil d'administration en 2020 [A] 

8. Rapports de situation 

a) Rapport de situation sur la coopération Sud-Sud et triangulaire [I] 

b) Compte rendu conjoint de la collaboration des organismes ayant leur siège à 

Rome 2018 [I] 

9. Décennie de l'agriculture familiale (2019-2028): Rôle du FIDA [E] 

10. Questions diverses  

Proposition d’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la 

Fondation Rockefeller [A] 

 

II. Documents présentés pour information [I] 

11. Programme provisoire des activités de la quarante-deuxième session du Conseil des 

gouverneurs  

12. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de 

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

 Liste des rapports d’audit interne (accès autorisé uniquement aux membres 

du Conseil d'administration)1, 2  

IV. Notes d’information 

a) Dispositions pratiques pour la cent vingt-cinquième session du Conseil 

d'administration 

b) Mémorandum d'accord entre des universités situées à Rome et le Fonds 

international de développement agricole 

c) Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration  

d) Mémorandum d'accord entre l'International Center for Biosaline Agriculture et 

le 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.1, 

paragraphe 4.1.e), note de bas de page 3), "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 AC 150, plateforme interactive réservée aux États membres.  


