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

Responsable des questions techniques et de la transmission des documents: 

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-neuvième session 
Rome, 20-21 avril 2020 
 

Pour: Approbation 

Cote du document: EB 2020/129/R.1 

F 
Point de l'ordre du jour: 2 

Date: 9 mars 2020 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour provisoire 
 
 



  EB 2020/129/R.1 

1 

Ordre du jour provisoire de la cent vingt-neuvième 
session du Conseil d'administration 
Informations à l'intention des représentants au Conseil 
d'administration 

1. Le présent document comporte deux parties: 

 Partie I Liste des points de l'ordre du jour et des cotes des documents 

 Partie II Liste annotée des points de l'ordre du jour 

2. Par souci de clarté, une lettre indiquant l'action demandée au Conseil figure à côté 
de chaque point de l'ordre du jour, à savoir: 

[A] = pour approbation; [E] = pour examen; [I] = pour information; [C] = pour 
confirmation 

Documents soumis 
3. Les documents soumis au Conseil d'administration comprennent des documents 

pour approbation ou pour examen; d'autres documents concerneront des questions 
sur lesquelles la direction souhaite attirer l'attention du Conseil. 

Documents soumis pour information 
4. Les documents soumis pour information, consultables à l'adresse suivante ne 

seront examinés en session que si la direction l'estime nécessaire ou si un 
représentant au Conseil le demande. De telles demandes doivent être 
communiquées par écrit au Secrétaire du FIDA au plus tard une semaine avant la 
session. 

Calendrier des travaux de la session 
5. Les numéros des points de l'ordre du jour ne correspondent pas nécessairement à 

l'ordre dans lequel les documents seront examinés. Un calendrier des travaux sera 
affiché sur le site web du FIDA et sur la plateforme interactive réservée aux États 
membres deux semaines avant la session; on y trouvera l'horaire et l'ordre des 
débats. 

6. Le calendrier des travaux ne comprend que les points à examiner en session  
(à savoir les points présentés pour approbation, examen ou confirmation, et les 
documents présentés pour information, retenus par la direction pour discussion, ou 
lorsque le Conseil a reçu une demande écrite en ce sens). 
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Ordre du jour provisoire 

I. Points de l'ordre du jour 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour (EB 2020/129/R.1) [A] 

3. Débat stratégique avec le Président du FIDA (EB 2020/129/R.2) [E]  

4. Questions institutionnelles 

Politiques et stratégies 

i) Investissement ciblé dans les capacités – Plan d’action 
(AC 2020/129/R.3) [A] 

ii) Politique révisée du FIDA en matière de dons (EB 2020/129/R.4) [E] 

iii) Informations actualisées sur 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: Plan d'action pour 2020–2021 (EB 2020/129/R.5) [E] 

5. Gestion du risque institutionnel [E]  

a) Informations actualisées sur la gestion des risques au FIDA 
(EB 2020/129/R.6) 

b) Tableau de bord des risques institutionnels du FIDA (EB 2020/129/R.7) 

6. Évaluation  

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la cent huitième session 
du Comité [I] (EB 2020/129/R.8) 

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

i) Mexique (EB 2020/129/R.9) 

ii) Sierra Leone (EB 2020/129/R.10) 

7. Questions opérationnelles 

a) Cadre des opérations non souveraines du FIDA dans le secteur privé et 
création d’un fonds fiduciaire pour le secteur privé (AC 2020/129/R.11) [A]  

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) Afrique orientale et australe 

a) Érythrée (EB 2020/129/R.12) 

ii) Amérique latine et Caraïbes 

a) Mexique (EB 2020/129/R.13) 

iii) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a) Sierra Leone (EB 2020/129/R.14) 
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c) Propositions de projet/programme et don soumises à l'attention du Conseil 
d'administration [A] 

Rapport issu de la Consultation du Conseil d'administration concernant les 
propositions de projet/programme et don ci-après (EB 2020/129/R.15): 

i) Asie et Pacifique 

a) Chine: Projet expérimental de redynamisation du monde rural 
dans le Yunnan (EB 2020/129/R.16) 

b) Inde: Projet d’amélioration de l’aquaculture et de l’élevage dans 
l'État du Bihar (EB 2020/129/R.17) 

c) Pakistan: Projet d'appui aux moyens de subsistance dans les 
districts de Gwadar et Lasbela – Phase II (EB 2020/129/R.18) 

ii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a) République arabe syrienne: Programme de relance des moyens 
d'existence dans l'agriculture (EB 2020/129/R.19) 

iii) Projet d’investissement: Le Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat agricole (EB 2020/129/R.20) [A] (séance à huis 
clos) 

8. Questions financières 

a) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent cinquante-sixième réunion 
du Comité (EB 2020/129/R.21) [E] 

b) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2019 
(EB 2020/129/R.22) [A]  

c) Étude préliminaire sur la possibilité d’octroyer des prêts à des entités 
infranationales (EB 2020/129/R.23) [E] 

d) Rapport sur l’adéquation des fonds propres (EB 2020/129/R.24) [E] 

e) Informations orales actualisées sur la procédure de notation de crédit [E] 
(séance à huis clos)  

f) Besoins de financement au titre du quarante et unième tirage sur les 
contributions des États membres en 2020 (EB 2020/129/R.25) [A]  

g) Utilisation des ressources au titre du programme de dons du FIDA pour la 
mise en œuvre de la Stratégie de collaboration avec le secteur privé et 
d’autres initiatives (EB 2020/129/R.26) [A]  

9. Questions relatives à la gouvernance [A] 

a) Participation d'observateurs aux sessions du Conseil d'administration pour les 
points de l'ordre du jour relatifs aux propositions de projet/programme et don 
(EB 2020/129/R.27) 

b) Dates de la visite de pays prévue pour le Conseil d'administration du FIDA en 
2021 (EB 2020/129/R.28) 

c) Informations actualisées sur la proposition visant à instaurer un système 
automatisé d'attribution des voix au FIDA (EB 2020/129/R.29)  

10. Rapports de situation 

a) Plus de transparence pour un meilleur respect du principe de responsabilité – 
Plan d’action: rapport annuel de situation pour 2019 (EB 2020/129/R.30) [E] 
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11.  Questions diverses 

a) Accord-cadre de coopération et de cofinancement avec la Banque islamique 
de développement (EB 2020/129/R.31) [A] 

b) Mémorandum d'accord de coopération concernant la filière du manioc en 
République du Congo (EB 2020/129/R.32) [A] 

c) Mémorandum d'accord avec le World Food Law Institute 
(EB 2020/129/R.33) [A] 

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. 
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Annotations 

I. Points de l'ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour [A] 
L'ordre du jour provisoire figure dans le présent document. 

3. Débat stratégique avec le Président du FIDA [E] 
Donnant suite à une demande du Conseil d'administration, qui avait souhaité qu'un 
débat stratégique se tienne avec le Président au début de chaque session du 
Conseil, le Président présentera un document décrivant une question à propos de 
laquelle l'opinion du Conseil est demandée. Ce débat vise à susciter la concertation 
et les échanges de vue, et à recueillir les contributions et orientations du Conseil 
d’administration quant aux questions d'importance stratégique pour le Fonds. 

4. Questions institutionnelles 

Politiques et stratégies 

i) Investissement ciblé dans les capacités – Plan d’action [A] 
La direction présentera le plan d’action des activités proposées au titre 
de la réserve d’investissement ciblé dans les capacités, pour 
considération par le Conseil d’administration. Le plan indiquera les 
activités envisagées dans trois directions interdépendantes: les 
personnes, les processus et la technologie. 

ii) Politique révisée du FIDA en matière de dons [E] 
La Politique révisée du FIDA en matière de dons est soumise au Conseil 
d'administration pour examen. Elle comporte des dispositions 
correspondant à une proposition de recalibrage des programmes de 
dons du FIDA et d'adoption d'objectifs et priorités adaptés à la transition 
au modèle opérationnel et à l'architecture financière de la Douzième 
reconstitution des ressources du FIDA. Elle comprend aussi des 
dispositions visant un renforcement de la mesure des résultats et de 
l'apprentissage.  

iii) Informations actualisées sur 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: Plan d'action pour 
2020-2021 [E] 
Le Conseil d'administration entendra des informations orales actualisées 
sur 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, ainsi que de l’exploitation et des atteintes sexuelles 
et son plan d’action pour 2020-2021.  

5. Gestion du risque institutionnel [E]  

a) Informations actualisées sur la gestion des risques au FIDA  
Le Conseil d'administration entendra un rapport de situation sur les progrès 
réalisés en matière de gestion du risque institutionnel au FIDA.  

b) Tableau de bord des risques institutionnels du FIDA 
Les représentants au Conseil prendront connaissance d'un rapport de 
situation sur le tableau de bord des risques institutionnels du FIDA. 
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6. Évaluation  

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la cent-huitième 
session [I]  
Le procès-verbal de la session du Comité d'évaluation, tenue le 1er avril 2020, 
sera présenté au Conseil d'administration pour information. 

b) Évaluations de la stratégie et du programme de pays [E]  
Les évaluations de la stratégie et du programme de pays (ESPP) ci-après 
seront présentées au Conseil d'administration; l'examen des programmes 
d'options stratégiques pour le pays (COSOP) connexes sera ainsi complété. 

i) Mexique 

ii) Sierra Leone 

7. Questions opérationnelles 

a) Cadre des opérations non souveraines du FIDA dans le secteur privé 
et création d’un fonds fiduciaire pour le secteur privé [A]  
Le document comprendra une proposition de cadre des opérations non 
souveraines du FIDA dans le secteur privé et la création d’un fonds fiduciaire 
pour le secteur privé. 

b) Programmes d'options stratégiques pour le pays [E]  
Il sera fait rapport sur les résultats de la consultation du Conseil 
d'administration concernant les COSOP et les ESPP ci-après: 

i) Afrique orientale et australe 

a) Érythrée 

ii) Amérique latine et Caraïbes 

a) Mexique 

iii) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a) Sierra Leone 

c) Propositions de projet/programme et don soumises à l'attention du 
Conseil d'administration [A] 
Il sera fait rapport sur les résultats de la Consultation du Conseil 
d'administration concernant les propositions ci-après: 

i) Asie et Pacifique 

a) Chine: Projet expérimental de redynamisation du monde 
rural dans le Yunnan  
Institution initiatrice: FIDA 
Durée du projet: 5 ans 
Coût total du projet: 234,5 millions d’USD 
Montant du prêt du FIDA: 74,8 millions d’USD 
Cofinanceurs: 

Secteur privé: 41,6 millions d’USD 
Gouvernement: 115,3 millions d’USD 
Bénéficiaires: 2,8 millions d’USD 

L'octroi d'un prêt à des conditions ordinaires est recommandé. 
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b) Inde: Projet d’amélioration de l’aquaculture et de l’élevage 
dans l'État du Bihar   
Institution initiatrice: FIDA 
Durée du projet: 6 ans 
Coût total du projet: 146,3 millions d’USD 
Montant du prêt du FIDA: 58,0 millions d’USD 
Montant du don du FIDA: 2,0 millions d'USD 
Cofinanceurs: 

Cofinancement national: 6,1 millions d'USD 
Gouvernement: 60,9 millions d’USD 
Bénéficiaires: 19,3 millions d’USD 

L'octroi d'un prêt à des conditions ordinaires est recommandé. 

c) Pakistan: Projet d’appui aux moyens de subsistance dans 
les districts de Gwadar et Lasbela – Phase II  
Institution initiatrice: FIDA 
Durée du projet: 6 ans 
Coût total du projet: 72,8 millions d’USD 
Montant du prêt du FIDA: 60,2 millions d'USD 
Montant du don du FIDA: 3,0 millions d'USD 
Cofinanceurs: 

Gouvernement: 8,7 millions d'USD 
Bénéficiaires: 1 million d'USD 

L'octroi d'un prêt à des conditions mixtes est recommandé. 

ii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a) République arabe syrienne: Programme de relance des 
moyens d'existence dans l'agriculture  

Institution initiatrice: FIDA 
Durée du programme: 6 ans 
Coût total du programme: 38,4 millions d’USD 
Montant du prêt du FIDA: 13,2 millions d'USD 
Montant du don du FIDA: 1,0 million d'USD 
Cofinanceurs: 

Gouvernement: 1,9 million d’USD 
Bénéficiaires: 1,2 million d'USD 
Déficit de financement: 21,2 millions d’USD 

Pays admis à bénéficier d'une aide à des conditions 
particulièrement favorables et classé dans la catégorie des pays 
présentant un faible niveau de vulnérabilité face à l'endettement. 

iii) Projet d’investissement: Le Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat agricole [A] (séance à huis clos) 
Un projet de participation au Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat agricole sera soumis au Conseil d'administration pour 
approbation. 

8. Questions financières 

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent cinquante-sixième 
réunion du Comité [E] 
On trouvera dans ce document le rapport du président sur la réunion du 
Comité d'audit tenue le mardi 31 mars 2020. 
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b) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2019 [A]  
L'article XII du Règlement financier du FIDA prévoit que les états financiers 
vérifiés du Fonds sont soumis par le Conseil d'administration au Conseil des 
gouverneurs, pour approbation, à sa session annuelle. En conséquence, les 
états financiers du FIDA pour 2019, le rapport du Commissaire aux comptes 
et l'attestation indépendante du Commissaire aux comptes sur le contrôle 
interne de l'information financière, accompagnés d'une déclaration de la 
direction, sont présentés au Conseil d'administration pour examen, puis 
seront soumis à la prochaine session du Conseil des gouverneurs.  
En application de la section 11 de l'article 6 de l'Accord portant création du 
FIDA, les états financiers seront inclus dans le Rapport annuel du FIDA 
portant sur l'année 2019. De plus, une note d'information présente un 
examen à haut niveau des états financiers du FIDA pour 2019, assortis d'un 
certain nombre de points importants préparés par la direction du FIDA. 

c) Étude préliminaire sur la possibilité d’octroyer des prêts à des entités 
infranationales [E] 
À sa cent vingt-septième session, le Conseil d’administration a accepté la 
suggestion, faite par le représentant du Brésil, d’examiner l’opportunité 
d’élargir le champ du financement du FIDA: a) pour octroyer des prêts 
directement aux administrations infranationales; b) pour octroyer des prêts 
directement aux banques nationales de développement. Les membres 
trouveront dans ce document une étude préliminaire pour examen. 

d) Rapport sur l’adéquation des fonds propres [E] 
La direction présentera le premier Rapport sur l’adéquation des fonds propres, y 
compris les résultats depuis l’approbation de la politique en décembre 2019.  
On y trouvera le calcul des différents risques, conformément à la politique, aux 
scénarios des tests de résistance et aux domaines où des améliorations sont 
possibles, ainsi que les recommandations indépendantes sur la politique et 
l'approche reçues récemment, faisant suite à une demande de la direction.   

e) Informations orales actualisées sur la procédure de notation de crédit 
[E] (séance à huis clos)  
La direction communiquera les informations transmises par les conseillers en 
notation de Standard & Poor’s et du FIDA sur les atouts et les faiblesses du 
Fonds sur le plan de la solvabilité, et informera le Conseil d’administration des 
prochaines étapes à venir avant le début de la procédure de notation complète. 

f) Besoins de financement au titre du quarante et unième tirage sur les 
contributions des États membres en 2020 [A]  
Le document présentera une proposition relative au niveau de tirage sur les 
contributions des États membres en 2020. 

g) Utilisation des ressources au titre du programme de dons du FIDA 
pour la mise en œuvre de la Stratégie de collaboration avec le secteur 
privé et d’autres initiatives [A]  
La direction soumettra au Conseil d'administration, pour approbation, une 
proposition visant à utiliser une partie des ressources disponibles au titre de 
l'allocation au programme de dons de FIDA11 pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de collaboration avec le secteur privé. Elle proposera aussi que des 
fonds soient réservés pour d'autres initiatives, dont le Programme élargi 
d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP +), qui doivent encore être 
approuvées. Il s’agira d’une contribution ad hoc ponctuelle, nécessaire pour 
lancer la mise en œuvre de la réserve de projets pour les activités du secteur 
privé et, potentiellement, d'ASAP +. 
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9. Questions relatives à la gouvernance [A] 

a) Participation d'observateurs aux sessions du Conseil d'administration 
pour les points de l'ordre du jour relatifs aux propositions de 
projet/programme et don 
Le document comportera une proposition visant à autoriser les représentants 
des États membres ne faisant pas partie du Conseil d'administration à être 
présents dans la salle de réunion du Conseil d'administration pour l'examen 
de propositions de projet/programme ou de don pour leur pays. 

b) Dates de la visite de pays prévue pour le Conseil d'administration du 
FIDA en 2021 
Dans le droit fil de la décision en vertu de laquelle la destination des futures 
visites annuelles devra désormais recevoir l'aval du Conseil, ce document 
soumet à l'attention du Conseil un projet de plan pour la visite du Conseil 
d'administration en 2021. 

c) Informations actualisées sur la proposition visant à instaurer un 
système automatisé d’attribution des voix au FIDA 
Conformément à la résolution 215/XLIII, adoptée par le Conseil des 
gouverneurs en février 2020, le Conseil d'administration entendra des 
informations actualisées sur la réussite de la procédure négociée et, le cas 
échéant, pourrait devoir décider si le Secrétariat devrait poursuivre 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un système automatisé d’attribution des 
voix, en vue d’une éventuelle utilisation lors de la nomination du Président en 
2021.  

10. Rapport de situation 

a) Plus de transparence pour un meilleur respect du principe de 
responsabilité – Plan d’action: rapport annuel de situation pour 2019 
[E] 

Conformément à la décision prise par le Conseil d’administration à sa cent 
vingt-deuxième session, la direction présentera un rapport de situation sur 
l’exécution du plan d’action pour plus de transparence. 

11. Questions diverses 

a) Accord-cadre de coopération et de cofinancement avec la Banque 
islamique de développement [A]  
Ce document contiendra une proposition qui sera soumise au Conseil 
d’administration pour approbation autorisant le Président à parachever un 
accord-cadre de coopération et de cofinancement entre le FIDA et la Banque 
islamique de développement. 

b) Mémorandum d'accord de coopération concernant la filière du manioc 
en République du Congo [A] 
Ce document contiendra une demande visant à autoriser le Président à 
négocier et à conclure un mémorandum d'accord. 

c) Mémorandum d'accord avec le World Food Law Institute [A] 
Ce document contiendra une demande visant à autoriser le Président à 
négocier et à conclure un mémorandum d’accord entre le FIDA et le World 
Food Law Institute. 

II. Les documents présentés pour information et d'autres informations 
fournies sur la base du principe d'adaptation à l’objectif visé seront 
disponibles sur la plateforme interactive réservée aux États membres du 
FIDA. 

 


