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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) Politiques et stratégies

i) Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et
d'investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2020, et aperçu du
programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2020, et plan
indicatif pour 2021-2022 du Bureau indépendant de l'évaluation du
FIDA [E]

ii) Stratégie de collaboration avec le secteur privé 2019-2024 [A]

iii) Cadre de partenariat du FIDA [E]

b) Évaluation de l'impact pour FIDA10: rapport final [E]

c) Directives opérationnelles du FIDA relatives au ciblage telles que révisées [A]

d) Informations actualisées sur la proposition de création d'un Conseil des
jeunes reconnu par le FIDA [I]

4. Gestion du risque institutionnel [E]

a) Informations actualisées sur la gestion du risque institutionnel et la feuille de
route/plan de séquencement

b) Tableau de bord des risques du FIDA: Rapport de situation

5. Évaluation

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

i) Cent cinquième session du Comité de l'évaluation

ii) Cent sixième session du Comité de l'évaluation

b) Évaluation au niveau de l'institution de la contribution du FIDA au
développement de filières en faveur des pauvres [E]

c) Évaluations de la stratégie et du programme de pays (ESPP) [E]

i) Cameroun

ii) République démocratique du Congo

d) Rapport de l'examen externe par les pairs de la fonction d'évaluation au FIDA
[E]

e) Rapport annuel 2019 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA
(RARI) [E]

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

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

a) Cadre des retours d'information opérationnels des parties prenantes [E]

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

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

i) Asie et Pacifique

Viet Nam

ii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

Tadjikistan

iii) Afrique de l'Ouest et du Centre

a) Cameroun

b) République démocratique du Congo

c) Rapport sur la visite de pays effectuée par le Conseil d'administration
en 2019 [I]

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

i) Asie et Pacifique

a) Bangladesh: Projet de transformation des entreprises rurales

b) Cambodge: Projet relatif aux actifs durables en faveur des
marchés agricoles, des entreprises et du commerce

ii) Afrique orientale et australe

a) Angola: Projet de renforcement de la résilience des petits
agriculteurs

b) Éthiopie: Projet de renforcement de la résilience des moyens
d'existence dans les basses terres

c) Mozambique: Projet de promotion de l'aquaculture artisanale

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

Soudan: Programme relatif à la viabilité des ressources naturelles
et des moyens d'existence

iv) Afrique de l'Ouest et du Centre

a) Burkina Faso: Projet d'appui aux filières agricoles dans les régions
du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du
Mouhoun

b) Cameroun: Mémorandum du Président – Programme de promotion
de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes) –
Prorogation du délai pour la signature de l'avenant à l'accord de
financement

c) Libéria: Projet de transformation de l'agriculture paysanne et de
relance de l'entrepreneuriat agricole

d) Niger: Projet de renforcement de la résilience des communautés
rurales face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle

e) Sénégal: Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux
agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawñi)



EB 2019/127/R.1/Rev.3

3

e) Échos du terrain – Conversation avec des responsables de pôle [I]

9. Questions financières

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

i) Cent cinquante-troisième réunion du Comité d'audit

ii) Cent cinquante-quatrième réunion du Comité d'audit

b) Informations actualisées sur le Cadre pour la soutenabilité de la dette [E]

c) Cadre d'adéquation des fonds propres [E] [DIFFUSION RESTREINTE]

d) Cadre de contrôle interne [A]

10. Questions relatives à la gouvernance

a) Conseil des gouverneurs [A]

i) Projet d'ordre du jour de la quarante-troisième session du Conseil des
gouverneurs [A]

ii) Mise en place de la Consultation sur la Douzième reconstitution des
ressources du FIDA [A]

iii) Informations actualisées sur la proposition visant à instaurer un
système automatique d'attribution des voix [I]

11. Rapports de situation [E]

Rapport issu de la consultation du Conseil d'administration sur la 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

12. Questions diverses

a) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions
du personnel du FIDA [A]

b) Demande de statut d'observateur [A]

c) Proposition d'acceptation de fonds supplémentaires de la Bill and Melinda
Gates Foundation [A]

d) Acceptation de fonds supplémentaires proposés par le Gouvernement
australien [A]

e) Brève déclaration du Brésil, pour information [I]

II. Document présenté pour information [I]
13. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les premier et deuxième

trimestres 2019

III. Notes
i) Vue d'ensemble des fonds supplémentaires reçus, engagés et utilisés en 2018

ii) Compte rendu des cinquièmes journées de réflexion du Conseil d'administration du
FIDA

iii) Taux d'intérêt du FIDA applicables aux deuxième et troisième trimestres 2019

iv) Résultats du vote par correspondance du Conseil d'administration concernant la
proposition d'un mémorandum d'accord avec la Banque asiatique d'investissement
dans les infrastructures



EB 2019/127/R.1/Rev.3

4

v) Mémorandum d'accord avec le Korea Rural Economic Institute

vi) Mémorandum d'accord avec la Banque asiatique d'investissement dans les
infrastructures

IV. 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 Onzième reconstitution des ressources du
FIDA

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

Liste des rapports d'audit interne1,2

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 plateforme interactive réservée aux États membres, sur la page consacrée à la cent cinquante-
quatrième réunion du Comité d'audit.


