
Note à l’intention des représentants au Conseil d’administration 

Responsables: 

Questions techniques: Transmission des documents: 

Atsuko Hirose 
Secrétaire du FIDA 
téléphone: +39 06 5459 2254 
courriel: a.hirose@ifad.org 

Deirdre Mc Grenra 
Cheffe 
Gouvernance institutionnelle et 
relations avec les États membres  
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: gb@ifad.org 

  

Conseil d’administration — Cent vingt-huitième session 
Rome, 10-12 décembre 2019 
 

Pour: Information 

Cote du document: EB 2019/128/INF.5 

F 

Date: 3 décembre 2019 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’ordre du jour de la  
quarante-troisième session du  
Conseil des gouverneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  EB 2019/128/INF.5 

1 

Projet d’ordre du jour de la quarante-troisième session 
du Conseil des gouverneurs 

1. Le Conseil d’administration est invité à prendre note des changements apportés au 
projet d’ordre du jour de la quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs, 
figurant à l’annexe I. Pour plus de clarté, les modifications apparaissent en 
caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions. 

2. Le point relatif aux demandes d’admission en qualité de Membre non originaire a 
été supprimé car aucune demande n’a été reçue. Le point relatif au lieu de la 
quarante-troisième session a aussi été supprimé, les Gouverneurs ayant été 
informés des délibérations du Conseil d’administration sur cette question par 
communication du 30 octobre 2019. 
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Projet d’ordre du jour de la quarante-troisième session 
du Conseil des gouverneurs 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (GC 43/L.1) 

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

4. Demande d’admission en qualité de Membre non originaire (à confirmer) 
(GC 43/L.2) 

4. Discours du Président du FIDA 

5. Informations actualisées sur les débats du quarante-deuxième Conseil des 
gouverneurs du FIDA (GC 43/L.2). 

6. Rapport sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (GC 43/L.3) 

7. Établissement de la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du 
FIDA (GC 43/L.4) 

8. États financiers consolidés du FIDA pour 2018 (GC 43/L.5) 

9. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les 
résultats pour 2020; budget-programme de travail axé sur les résultats pour 2020 
et plan indicatif pour 2021-2022 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA; 
rapports de situation sur l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres 
très endettés et le Système d’allocation fondé sur la performance (GC 43/L.6) 

10. Établissement du Comité des émoluments (GC 43/L.7) 

11. Proposition visant à instaurer un système automatisé d’attribution des voix 
(GC 43/L.8) 

12. Questions diverses 

i) Rapport sur la décision concernant le lieu de réunion de la quarante-troisième 
session du Conseil des gouverneurs (GC 43/L.10). 
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Annotations 

1. Ouverture de la session 
La quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs se tiendra les 
mardi 11 et mercredi 12 février 2020. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour provisoire, préparé par le Président et approuvé par le Conseil 
d’administration conformément à l’article 6 du Règlement intérieur du Conseil des 
gouverneurs, figure dans le présent document. 

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 
Le Conseil des gouverneurs est invité à élire pour les deux années à venir un 
président et deux vice-présidents, conformément à l’article 12 de son Règlement 
intérieur. 

4. Demande d’admission en qualité de Membre non originaire (à confirmer) 
Le Conseil d’administration a examiné la demande d’admission en qualité de 
Membre présentée par ________. La recommandation du Conseil d’administration 
à cet égard, ainsi qu’un projet de résolution à ce sujet, seront présentés. 

4. Discours du Président du FIDA 
M. Gilbert F. Houngbo prononcera un discours devant le Conseil des gouverneurs. 

5. Informations actualisées sur les débats du quarante-deuxième Conseil des 
gouverneurs du FIDA 
Le document livrera un bref aperçu des débats tenus avec les Gouverneurs sur trois 
grands thèmes pendant le quarante-deuxième Conseil des gouverneurs: i) L’avenir 
du FIDA – Architecture financière; ii) L’avenir du FIDA – Collaboration avec le 
secteur privé; iii) Repositionnement du système de développement des Nations 
Unies et conséquences pour le FIDA. 

6. Rapport sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA 
Un rapport sur la situation de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA 
sera présenté. 

7. Établissement de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA 
Aux termes de la section 3 de l’article 4 de l’Accord portant création du FIDA, le 
Conseil des gouverneurs détermine périodiquement si les ressources dont dispose 
le Fonds sont suffisantes afin d’assurer la continuité des opérations du Fonds.  
Le document présente un projet de résolution sur l’établissement de la Consultation 
sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA. 

8. États financiers consolidés du FIDA pour 2018 
Conformément à l’article XII du Règlement financier du FIDA et à la section 9 du 
Règlement pour la conduite des affaires du Fonds du FIDA, le Conseil des 
gouverneurs sera invité à examiner ce document, qui contient les états financiers 
consolidés du FIDA pour 2018, le rapport du Commissaire aux comptes et 
l’attestation indépendante du Commissaire aux comptes concernant la déclaration 
de la direction sur l’efficacité du contrôle interne de l’information financière. Lors de 
sa cent vingt-sixième session, en mai 2019, le Conseil d’administration a examiné 
ces documents et recommandé qu’ils soient soumis au Conseil des gouverneurs 
pour approbation. 

 

 

 



Annexe I  EB 2019/128/INF.5 

4 

9. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA 
axés sur les résultats pour 2020; budget-programme de travail axé sur les 
résultats pour 2020 et plan indicatif pour 2021-2022 du Bureau 
indépendant de l’évaluation du FIDA; rapports de situation sur l’Initiative 
PPTE et le SAFP 
Les budgets du FIDA et du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2020, 
soumis par le Conseil d’administration pour approbation au Conseil des 
gouverneurs, seront présentés dans ledit document, accompagné d’un projet de 
résolution. Le document rend également compte, pour l’information du Conseil des 
gouverneurs, de la participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette 
des pays pauvres très endettés ainsi que de la mise en œuvre du Système 
d’allocation fondé sur la performance du FIDA. 

10. Établissement du Comité des émoluments 
Conformément à la pratique suivie avant la nomination du Président en exercice et 
de ses prédécesseurs, un projet de résolution visant à rétablir le Comité des 
émoluments sera soumis à l’examen du Conseil des gouverneurs. Le Comité des 
émoluments fera rapport au Conseil des gouverneurs avant la nomination du 
nouveau Président, en février 2021. 

11. Proposition visant à instaurer un système automatisé d’attribution des 
voix au FIDA 
Dans son rapport sur l’examen de la pratique établie concernant la procédure 
conduisant à la désignation du Président du FIDA, le Bureau du Conseil des 
gouverneurs a recommandé que le Secrétariat étudie l’opportunité d’un système 
électronique d’attribution des voix ou d’autres formes de procédures automatisées, 
et qu’il soumette un rapport au Conseil d’administration en vue de la soumission 
éventuelle de ces recommandations au Conseil des gouverneurs. Ledit rapport 
contiendra les conclusions du Secrétariat, telles qu’approuvées par le Conseil 
d’administration. 

12. Questions diverses 
Sous cette rubrique, le Conseil des gouverneurs examinera toute autre question 
non inscrite à l’ordre du jour provisoire qui pourrait être proposée par des membres 
du Conseil et/ou par le Secrétariat. 

i) Rapport sur la décision concernant le lieu de réunion de la quarante-troisième 
session du Conseil des gouverneurs. 

Le rapport contiendra la décision prise par le Conseil d’administration, à la 
demande que lui avait faite le Conseil des gouverneurs en 2019, sur le lieu de 
réunion de la quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs. 

 

 


