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Mardi 8 septembre 2020 

Point de 
l'ordre 
du jour 

13 heures – 17 heures  
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Ouverture de la session (15 min) 

Adoption de l'ordre du jour (EB 2020/130/R.1/Rev.2) [A] (15 min) 

Débat stratégique avec le Président du FIDA (EB 2020/130/R.2 + Add.1) [E] (1 h 45) 

Questions institutionnelles  

Politiques et stratégies 

(ii) 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 (EB 2020/130/R.) 4) [E] (30 min) 

Rapports d’activité 

(a) Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies: Mise en œuvre d’un investissement axé sur les capacités du FIDA (EB 2020/130/R.39/Rev.1) [E] (1 h 15) 

  

 

Mercredi 9 septembre 2020 

Point de 
l'ordre 
du jour 

13 heures – 17 heures  
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Questions institutionnelles (suite) 

Politiques et stratégies 

(i) Aperçu général du programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2021, et aperçu du programme de travail et budget axé sur les 
résultats pour 2021 et du plan indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (EB 2020/130/R.3) [E] (2 h) 

Évaluation 

(c) + 6    Rapport annuel 2020 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) (EB 2020/130/R.9 + Add.1) [E] + Rapport 2020 sur l'efficacité du FIDA en matière de développement 
(RIDE) (EB 2020/130/R.10 + Add.1) [E] (1 h 30) 

Questions d’ordre opérationnel  

c) Rapport sur la mise en œuvre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres et sur la riposte opérationnelle générale du FIDA à la COVID-19 (EB 2020/130/ R.14 + 
Add.1 + Add.2) [E] (30 min) 

 

Jeudi 10 septembre 2020 

Point de 
l'ordre 
du jour 

13 heures – 17 heures  
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Questions financières  

(b) Cadre d'emprunt intégré (EB 2020/130/R.31) [E] (1 h) 

(c) Nouvelle Politique de liquidité (EB 2020/130/R.32 + Corr.1) [E] (1 h) 

(d) Rapport sur l’adéquation des fonds propres (EB 2020/130/R.33) [E] (45 min) 

(h) Présentation d’informations actualisées sur la procédure de notation de crédit (EB 2020/130/R.48) [A] [séance à huis clos] (1 h) 
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Vendredi 11 septembre 2020 

Point de 
l'ordre 
du jour 

13 heures – 17 heures  
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Questions d’ordre opérationnel  

(b) Programme pour la résilience du monde rural (EB 2020/130/R.13 + Add.1) [A] (1 h) 

Évaluation (suite) 

(b) Évaluation au niveau de l'institution de l’appui du FIDA aux innovations en faveur d'une agriculture paysanne inclusive et durable (EB 2020/130/R.8 + Add.1) [E] (1 h) 

Questions financières (suite) 

(i) Cadre régissant les remboursements accélérés et les remboursements anticipés volontaires (EB 2020/130/R.34 + Corr.1) [A] (45 min) 

Questions diverses 

(e) La réforme de l'Organisation des Nations Unies et le pacte de financement (E) (1 heure) 

 


