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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. Débat stratégique avec le Président du FIDA [E] 

4. Questions institutionnelles 

a) Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés 
sur les résultats pour 2020, et aperçu du budget-programme de travail axé 
sur les résultats pour 2020 et du plan indicatif pour 2021-2022 du Bureau 
indépendant de l’évaluation du FIDA [A] 

b) Politiques et stratégies 

i) Stratégie relative aux technologies de l’information et des 
communications au service du développement (ICT4D) [A] 

ii) Cadre de mise en œuvre d’approches porteuses de transformation pour 
les thèmes à transversaliser (climat et environnement, genre, nutrition 
et jeunes) [E] 

c) Activités économiques des personnes handicapées dans les zones rurales: 
nouvelles données factuelles et possibilités d’action du FIDA [E] 

5. Gestion du risque institutionnel [E]  

a) Informations actualisées sur la gestion du risque institutionnel  

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

6. Évaluation [E] 

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

b) Plan d’action pour les suites à donner à l’examen externe par les pairs de la 
fonction d’évaluation au FIDA  

c) Évaluation de la stratégie et du programme de pays pour le Kenya  

7. Questions opérationnelles 

b) Cadre des retours d’information opérationnels des parties prenantes [A] 

c) 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 de l’Ouest et du Centre 

a. République centrafricaine  

b. Congo  

c. Ghana  

d. Libéria  

ii) Afrique orientale et australe 

b. Lesotho  
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Pour examen à la session: 

ii) Afrique orientale et australe 

a. Kenya  

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

Rapport issu de la consultation du Conseil d’administration concernant 
les propositions ci-après: 

i) Asie et Pacifique 

a. Afghanistan: Projet de développement intégré des ressources en eau 
dans l'Arghandab 

c. Indonésie: Mise au point de systèmes agricoles intégrés dans les 
hautes terres 

e. Sri Lanka: Projet relatif à l’entrepreneuriat et à la résilience des 
petits exploitants agricoles  

ii) Afrique orientale et australe 

a. Malawi: Programme de transformation de l’agriculture par la 
diversification et l’entrepreneuriat 

b. Mozambique: Programme de développement de filières 
agroalimentaires inclusives  

c. Ouganda: Projet national d’appui à la production d’oléagineux  

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

b. Égypte: transformation durable pour la résilience agricole en Haute-
Égypte  

iv) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a. Cameroun: Projet d’appui au développement des filières agricoles - 
Phase II  

b. République démocratique du Congo: Programme d’appui au 
développement rural inclusif et résilient  

c. Gambie: Projet "Des organisations résilientes en faveur d’une 
agriculture paysanne porteuse de transformation"  

d. Guinée-Bissau: Projet de diversification agricole, marchés intégrés, 
nutrition et résilience climatique  

e. Nigéria: Mémorandum du Président: Programme de développement 
des filières 

Pour examen au cours de la session: 

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Bosnie-Herzégovine: Mémorandum du Président: Projet d’appui aux 
entreprises rurales et au développement agricole – prorogation du 
délai pour la signature de l’accord de financement  

c. Ouzbékistan: Mémorandum du Président: Projet de diversification et 
de modernisation de l’agriculture – Financement additionnel  
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v) Amérique latine et Caraïbes 

a. Brésil: Mémorandum du Président: Projet de développement rural 
durable dans les territoires de Zona de Mata et d’Agreste de l’État du 
Pernambouc – Prorogation du délai de l’accord de financement 

8. Questions financières 

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

b) Ressources disponibles pour engagement [A] 

c) Examen annuel du Cadre conceptuel relatif à l’information financière et l’audit 
des projets financés par le FIDA [E] 

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

e) Plan de travail du Bureau de l’audit et de la surveillance du FIDA pour 2020 
[C] 

f) Révision des directives du FIDA sur la passation des marchés relatifs aux 
projets [A] 

g) Politique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme [A] 

h) Prêt souverain du Canada [A]  

i) Politique d’adéquation des fonds propres [A]  

j) Réforme du Cadre pour la soutenabilité de la dette [A] 

k) Proposition relative à la notation de crédit du FIDA [A]  

l) Principes relatifs au Cadre de gestion actif-passif du FIDA [E] 

m) Politique du FIDA en matière de liquidités: principes et directives [E] 

9. Questions relatives à la gouvernance  

a) Proposition de dates de session du Conseil d’administration en 2021 [A] 

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

c) Création du Comité des émoluments [A] 

d) Proposition visant à instaurer un système automatisé d’attribution des voix au 
FIDA [A] 

10. Rapports de situation  

a) 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 [R] 

b) Rapport issu de la consultation du Conseil d’administration concernant le 
rapport ci-après: 

Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège 
à Rome et sur la contribution du FIDA à la réforme du système des Nations 
Unies pour le développement [I] 

11. Questions diverses 

a) Reconduction de l’accord relatif à l’hébergement du Secrétariat de la Coalition 
internationale pour l’accès à la terre [A] 

b) Lieu de la quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs [I] 
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c) Participation d’observateurs sans droit de parole aux sessions du Conseil 
d’administration [I] 

II. Documents présentés pour information [I] 
D’autres documents présentés pour information, y compris les informations 
fournies sur la base du principe d’adaptation à l’objectif visé, seront mis en ligne 
sur la plateforme interactive réservée aux États membres du FIDA, à l’adresse 
suivante. 


