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Ordre du jour

I. Points de l'ordre du jour pour approbation, examen
et/ou confirmation

1. Ouverture de la session

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

3. Questions institutionnelles

a) Politiques et stratégies

i) Stratégie de gestion des savoirs [A]

ii) Stratégie et plan d'action du FIDA dans le domaine de l'environnement
et des changements climatiques 2019-2025: cadre de gestion des
résultats [A]

b) Rapport d’évaluation de l’impact dans le cadre de FIDA10: projet [I]

c) Détermination des objectifs du cadre de gestion des résultats pour FIDA11
[A]

4. Gestion du risque institutionnel [E]

a) Tableau de bord des risques au FIDA

b) Conclusions de l'évaluation indépendante des risques stratégiques et
opérationnels du FIDA

5. Évaluation

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la cent quatrième session
[I]

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

i) Burkina Faso

ii) Gambie

iii) Tunisie

6. Questions opérationnelles

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

Rapport issu de la consultation du Conseil d'administration concernant les
COSOP ci-après:

i) Afrique orientale et australe

a) Rwanda

b) Zambie

ii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

a) Djibouti

b) Tunisie

iii) Afrique de l'Ouest et du Centre

a) Burkina Faso

b) Sénégal

c) Gambie
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b) Rapport de la présidente sur la huitième réunion du Groupe de travail sur le
Cadre de transition [I]

c) Programme spécial pour les pays comportant des situations de fragilité [E]

d) Propositions relatives à la rationalisation de l'approbation des programmes et
projets financés par le FIDA [A]

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

i) Asie et Pacifique

Bangladesh: Mémorandum du Président: Projet de développement
et de colonisation des chars – Phase IV

ii) Afrique orientale et australe

Rwanda: Projet d'irrigation et de gestion intégrée des bassins
versants de Kayonza – Phase I

7. Questions financières

a) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent cinquante-deuxième
réunion [E]

b) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2018 [A]

c) Évaluation de la notation du crédit [I]

d) Admissibilité au Cadre pour la soutenabilité de la dette pour le cycle de
FIDA11 [A]

e) Mécanisme financièrement durable relatif au Cadre pour la soutenabilité de la
dette [E]

f) Propositions d'accord de prêt de partenaire consenti à des conditions
favorables [A]

i) Finlande

ii) Inde

iii) France

g) Besoins de financement au titre du quarantième tirage sur les contributions
des États membres en 2019 [A]

h) Rapport sur l'état des contributions à la Onzième reconstitution des
ressources du FIDA [I]

8. Questions relatives à la gouvernance [A]

a) Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA:
Procédure de sélection d'un/e président/e

b) Proposition concernant le lieu de la quarante-troisième session du Conseil des
gouverneurs du FIDA et de la première session de la Consultation sur la
Douzième reconstitution des ressources du FIDA

c) Dates de la visite de pays prévue pour le Conseil d'administration du FIDA en
2020

9. Procédure de recours du FIDA: Évaluation et recommandations [A]
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10. Rapports de situation [E]

a) Rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan d'action pour la transparence

b) Rapport issu de la consultation du Conseil d'administration sur les nouveaux
éléments ci-après:

i) Coopération du FIDA avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale

ii) Informations actualisées sur la contribution du FIDA à la réforme du
système des Nations Unies pour le développement

iii) Mise à jour de 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

iv) Informations actualisées sur le changement, l'exécution et l'innovation,
et sur la décentralisation du FIDA

11. Questions diverses

a) Intégration de l'enjeu nutritionnel au FIDA – Plan d'action pour 2019-2025
[I]

b) Intégration au FIDA d’approches porteuses de transformation de la
problématique du genre – Plan d'action pour 2019-2025 [I]

II. Documents présentés pour information [I]
12. Rapport sur les activités prévues aux niveaux mondial, régional et national

(EB 2019/126/R.41)

13. Rapport sur l'état des contributions à la Dixième reconstitution des ressources du
FIDA (EB 2019/126/R.42)

14. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2018 (EB 2019/126/R.43)

15. Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts
et des commissions de service (EB 2019/126/R.44)

16. Incidences financières des paiements au titre du principal et des commissions de
service non perçus du fait de l'application du Cadre pour la soutenabilité de la dette
(EB 2019/126/R.45)

17. Projets/programmes et dons approuvés au moyen de la procédure de défaut
d'opposition pour 2018 (EB 2019/126/R.46)

18. Rapport annuel sur les activités du Bureau de l'audit et de la surveillance en 2018
(EB 2019/126/R.47) (diffusion restreinte)

III. Notes
i) Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays spécifiques approuvés par le

Président en 2018

ii) Examen de haut niveau des états financiers du FIDA pour 2018

iii) Accords relatifs aux fonds supplémentaires conclus avec la Small Foundation et le
New Venture Fund, et avec la Fondation Rockefeller

iv) Procès-verbal de la septième réunion du Groupe de travail sur le cadre de
transition
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IV. Informations données dans le cadre du principe
d'adaptation à l'objectif visé
Liste des rapports d'audit interne1

1 Ces informations ne sont accessibles qu'aux représentants au Conseil d'administration; elles sont disponibles sur la
page AC152 de la plateforme interactive réservée aux États membres.


