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Ordre du jour provisoire de la cent trentième session du 
Conseil d'administration — Session virtuelle 

Renseignements à l’usage des représentants au Conseil 

d’administration 

1. Compte tenu des mesures de précaution prises dans le contexte de la pandémie de 

la COVID-19, la cent trentième session du Conseil d’administration se tiendra 

virtuellement. Elle aura lieu du mardi 8 septembre au vendredi 11 septembre 2020, 

de 13 heures à 17 heures chaque jour. 

2. Pour faciliter le bon déroulement de la session, il a été décidé que les points de 

l’ordre du jour seraient regroupés et associés à un code couleur comme suit:  

I. Points pour examen en session 

II. Points pour commentaires en ligne 

III. Points pour approbation par vote par correspondance 

IV. Points communiqués en ligne pour information 

3. 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 présentés pour information 

4. Les documents présentés pour information, disponibles ici, seront examinés en 

session uniquement si la direction l'estime nécessaire ou si un représentant au 

Conseil en fait la demande. Ce type de demande doit être communiquée 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 

mis en ligne avant la session sur le site Web du FIDA et sur la plateforme 

interactive réservée aux États membres; on y trouvera l'horaire et l'ordre des 

débats. 

6. Le calendrier des travaux concerne uniquement les points à examiner en session. 

  

https://webapps.ifad.org/members/eb/130


Partie I   EB 2020/130/R.1/Rev.2 

 
 
2 

 

Ordre du jour provisoire 

I. Points pour approbation, examen et/ou 
confirmation1 

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 

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 [E] 

ii) 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 [E] 

iii) Engagement du FIDA aux côtés des jeunes [E]  

5. Évaluation  

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

i) Cent neuvième session du Comité de l'évaluation 

ii) Cent dixième session du Comité de l'évaluation 

b) Évaluation au niveau de l'institution de l’appui du FIDA aux innovations en 

faveur d'une agriculture paysanne inclusive et durable [E] 

c) Rapport annuel 2020 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA 

(RARI) [E] 

6. Rapport 2020 sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) 

[E] 

7. Rapport 2020 du Président sur la mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) 

[E] 

8. Questions d’ordre opérationnel 

a) Détermination des objectifs du cadre de gestion des résultats pour FIDA11 

[A] 

b) Programme pour la résilience du monde rural [A] 

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 [E] 

d) Ventilation des données relatives aux personnes handicapées dans les projets 

du FIDA [E] 

                                                           
1 La section I de l’ordre du jour comprend un certain nombre de points présentés pour information, qui seront 
examinés durant la session du Conseil d'administration. 
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e) Programmes d'options stratégiques pour les pays (COSOP) [E]  

i) Afrique orientale et australe 

a. Comores 

b. Zimbabwe 

ii) Amérique latine et Caraïbes 

a. Honduras 

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Tadjikistan 

iv) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a. Côte d’Ivoire 

b. Guinée  

f) Propositions de projet/programme et de don soumises à l'attention du Conseil 

d'administration [A] 

i) Afrique orientale et australe 

a. Kenya: Projet relatif à la commercialisation des produits de 

l’élevage 

ii) Asie et Pacifique 

a. Inde: Projet d’amélioration de l’aquaculture et de l’élevage dans 

l'État du Bihar  

b. Népal: Des filières au service d’une transformation agricole 

inclusive 

iii) Proposition de don à Delivery Associates pour l’extension du programme 

DELIVER: Favoriser l’obtention de résultats dans le secteur agricole des 

Îles Salomon 

iv) Proposition de don à Delivery Associates - RESOLVE: Gestion axée sur 

les résultats au service de la transformation rurale 

9. Questions d’ordre financier 

 

a) Rapports du président du Comité d'audit 

i) Cent cinquante-septième réunion du Comité d’audit [E] 

ii) Cent cinquante-huitième réunion du Comité d’audit [E] 

b) Cadre d'emprunt intégré [E]  

c) Nouvelle Politique de liquidité [E] 

d) Rapport sur l’adéquation des fonds propres [E] 

e) Cadre régissant les remboursements accélérés et les remboursements 

anticipés volontaires [A] 

f) Mise à jour de la détermination des ressources du FIDA disponibles pour 

engagement [E]  

g) Mise à jour de l'Exposé de la Politique de placement du FIDA [E]  

h) Présentation orale d’informations actualisées sur la procédure de notation de 

crédit [E] [séance à huis clos]  
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10. Gouvernance  

a) Projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du Conseil 

des gouverneurs [A] 

b) Rapport du Bureau du Conseil des gouverneurs sur les modifications qu’il est 

proposé d’apporter au Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs [A] 

11. 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 [E] 

b) Informations actualisées sur la coopération du FIDA avec le Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale [E] 

12. Questions diverses 

a) Mémorandum d'accord entre l'Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques et la communauté des 

donateurs [A] 

b) Accord de coopération et de cofinancement entre la Banque islamique de 

développement et le FIDA [A] 

c) Mémorandum d’accord entre le FIDA et la Capacité africaine de gestion des 

risques [A] 

d) Mémorandum d’accord entre le FIDA et Orange [A] 

II. Documents présentés pour information [I] 

D’autres documents présentés pour information, notamment les informations 

fournies sur la base du principe d'adaptation à l'objectif visé, seront disponibles ici, 

sur la plateforme interactive réservée aux États membres. 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130
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Ordre du jour provisoire — Session virtuelle 

I. Points pour examen en session  

1. Ouverture de la session 

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

L'ordre du jour provisoire figure dans le présent document. 

3. Débat stratégique avec le Président du FIDA (EB 2020/130/R.2) [E] 

Donnant suite à la 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 relatif à une question sur laquelle le 

Conseil d’administration sera invité à donner son avis. Ce débat vise à susciter la 

concertation et les échanges de vues et à recueillir les contributions et orientations 

du Conseil quant aux questions d'importance stratégique pour le Fonds. 

4. Questions institutionnelles 

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] 

Le document soumis à l’attention du Conseil présente un aperçu général 

des principaux éléments du programme de travail et des budgets 

ordinaire et d’investissement du FIDA pour 2021. Il présente également 

un aperçu du programme de travail et budget axé sur les résultats pour 

2021 ainsi que du plan indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant 

de l’évaluation du FIDA. 

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

Des informations actualisées seront communiquées au Conseil 

d'administration concernant 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. 

5. Évaluation  

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] 

Le Conseil d’administration est invité à se pencher sur l’Évaluation au niveau 

de l'institution de l’appui du FIDA aux innovations en faveur d'une agriculture 

paysanne inclusive et durable. Le rapport présente les constatations et les 

recommandations issues de l’évaluation, l’objectif étant de définir les diverses 

possibilités et options susceptibles de renforcer l'engagement du FIDA dans 

ce domaine d'action. Les membres du Conseil sont invités à examiner 

également l'additif au document, dans lequel figure la réponse de la direction 

du FIDA à l'évaluation. 
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c) Rapport annuel 2020 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA 

(RARI) (EB 2020/130/R.9 + Add.1) [E] 

Le document présente le dix-huitième RARI, qui a été établi en 2019 par le 

Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA. La réponse de la direction du 

FIDA concernant ce document figure dans l'additif y relatif. 

6. Rapport 2020 sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) 

(EB 2020/130/R.10 + Add.1) [E] 

Le quatorzième Rapport sur l'efficacité du FIDA en matière de développement sera 

soumis au Conseil pour examen. Certaines parties de l'examen du portefeuille sont 

déjà disponibles sur le site Web du FIDA. Les commentaires d'IOE seront 

communiqués dans un additif. 

8. Questions d’ordre opérationnel 

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

Le Conseil d’administration est invité à approuver les modifications qu'il est 

proposé d'apporter à l'instrument établissant le fonds fiduciaire pour le 

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA. À compter de 

l’adoption des modifications susdites, toutes les ressources fournies par les 

donateurs en faveur du fonds fiduciaire seront employées aux fins du 

Programme pour la résilience du monde rural. 

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) [E] 

Le rapport fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en 

place du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, 

notamment sur le financement approuvé et prévu, ainsi qu’une mise à jour 

sur d’autres domaines tels que la riposte du FIDA à la COVID-19. 

9. Questions d’ordre financier 

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

Le Cadre d’emprunt intégré est un outil permettant au FIDA de mettre en 

œuvre sa stratégie en matière d’emprunt, laquelle sera essentielle pour la 

concrétisation des ambitions de FIDA12 au niveau souhaité. 

Ce Cadre est destiné à renforcer la situation financière et de liquidité du FIDA 

en élargissant la base de prêteurs et la gamme d’instruments d’emprunt. Il 

posera les fondements de l’activité d’emprunt du FIDA en intégrant dans une 

approche stratégique globale le Cadre d’emprunt souverain et le Cadre des 

prêts concessionnels de partenaires. 

Le Cadre d’emprunt intégré tient compte des avis reçus des membres du 

Comité d’audit et des observations formulées lors des consultations 

informelles tenues par la direction avec des représentants des trois Listes. 

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

La direction présentera au Conseil la nouvelle Politique de liquidité, pour 

examen. 

d) Rapport sur l’adéquation des fonds propres (EB2020/130/R.33) [E] 

La direction présentera le Rapport sur l’adéquation des fonds propres et les 

résultats connexes à fin décembre 2019, conformément à la politique en la 

matière. 
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e) Cadre régissant les remboursements accélérés et les remboursements 

anticipés volontaires (EB 2020/130/R.34) [A] 

Dans le prolongement des débats tenus par le Comité d’audit à sa cent 

cinquante-septième réunion, la direction présentera, en vue de recueillir 

l’approbation du Conseil, une proposition relative à un cadre régissant les 

remboursements accélérés et les remboursements anticipés volontaires, qui 

intègre les observations formulées par les membres du Comité. 

h) Présentation orale d’informations actualisées sur la procédure de notation de 

crédit [E] [séance à huis clos]  

La direction fera part des dernières informations concernant la procédure de 

notation de crédit.  

11. 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] 

La direction présentera des informations actualisées sur la mise en œuvre des 

activités menées au titre de l’investissement axé sur les capacités du FIDA. 

II. Points pour commentaires en ligne 

7. Rapport 2020 du Président sur la mise en œuvre des recommandations 

issues de l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) 

(EB 2020/130/R.11 + Add.1) [E] 

Conformément à la Politique révisée de l'évaluation au FIDA, le Président 

présentera au Conseil d’administration le Rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations issues de l'évaluation et sur les suites données par la direction. 

Ce document exposera également les observations formulées sur le Rapport par le 

Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA. 

8. Questions d’ordre opérationnel 

d) Ventilation des données relatives aux personnes handicapées dans les projets 

du FIDA (EB 2020/130/R.15) [E] 

Le rapport concrétise l’engagement pris par le FIDA au titre de la Onzième 

reconstitution de ses ressources, de présenter une proposition relative à la 

collecte de données ventilées concernant les personnes handicapées qui 

participent aux projets qu’il appuie. Conformément à cet engagement, la 

proposition est harmonisée avec la méthode mise au point par Groupe de 

Washington sur les statistiques du handicap, par exemple l’emploi du 

questionnaire succinct relatif au handicap ("Short Set of Disability 

Questions"). Le rapport comprend aussi des recommandations pour la prise 

en compte des personnes handicapées dans la conception et l’évaluation des 

projets que le FIDA financera à l’avenir. 

e) Programmes d'options stratégiques pour les pays (COSOP) [E]  

i) Afrique orientale et australe 

a. Comores (EB 2020/130/R.16) 

b. Zimbabwe (EB 2020/130/R.17) 

ii) Amérique latine et Caraïbes 

a. Honduras (EB 2020/130/R.18) 
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iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Tadjikistan (EB 2020/130/R.19) 

iv) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a. Côte d’Ivoire (EB 2020/130/R.20) 

b. Guinée (EB 2020/130/R.21) 

9. Questions d’ordre financier 

f) Mise à jour de la détermination des ressources du FIDA disponibles pour 

engagement (EB 2020/130/R.35) [E]  

Le document qui sera présenté au Conseil d’administration pour examen 

portera sur les modifications apportées aux procédures et aux définitions 

utilisées dans le cadre de la détermination des ressources disponibles pour 

engagement. 

g) Mise à jour de l'Exposé de la Politique de placement du FIDA 

(EB 2020/130/R.36 + Add.1) [E]  

La direction présentera les modifications mineures apportées à l’Exposé de la 

Politique de placement du FIDA afin que le Conseil d’administration les 

examine. Une récapitulation succincte des modifications proposées figure 

dans l’additif. 

11. Rapports d’activité  

b) Informations actualisées sur la coopération du FIDA avec le Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (EB 2020/130/R.40) [E] 

Le document fera le point sur la coopération du FIDA avec le Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale. 

III. Points pour approbation par vote par correspondance 

Concernant les points ci-après, une motion de vote par correspondance présentant 

la décision proposée sera transmise à tous les membres et chaque membre sera 

invité à voter sur cette proposition, conformément aux dispositions de l’article 23 

du Règlement intérieur du Conseil d’administration2. 

8. Questions d’ordre opérationnel 

a) Détermination des objectifs du cadre de gestion des résultats pour FIDA11 

(EB 2020/130/R.12) [A] 

Parmi les engagements pris au titre de FIDA11, la direction a déclaré qu’elle 

continuerait de mettre au point le cadre de gestion des résultats et se 

représenterait devant le Conseil d’administration avec la définition des 

objectifs manquants et, le cas échéant, avec des propositions de révision. Le 

document présenté au Conseil pour approbation établit les objectifs du cadre 

                                                           
2  Vote par correspondance 

Lorsque le Conseil doit prendre une décision qui ne saurait être remise jusqu’à la session suivante, mais qui ne justifie pas la 
convocation d’une session extraordinaire, le Président transmet à chaque membre et à chaque membre suppléant, par 
n’importe quel moyen de communication rapide, une motion incorporant la décision proposée, invitant chaque membre à voter 
sur cette proposition. Les votes sont exprimés dans un délai raisonnable prescrit par le Président; à l’expiration de ce délai, 
celui-ci enregistre les résultats et les notifie à tous les membres et membres suppléants. Les membres et les membres 
suppléants peuvent émettre un vote “oui”, “non” ou “abstention” qu’ils notifient par télécopie, par télex ou par courrier. 
L’absence de notification écrite, passé le délai prescrit par le Président, ne vaut pas abstention mais signifie plutôt une non-
participation au scrutin et, en cas de non-réponse de la part d’un membre, le vote de son suppléant est retenu. Le vote est 
valable si des réponses ont été reçues de la part de membres représentant au moins les deux tiers du nombre total de voix 
dont disposent les membres du Conseil d’administration. 

https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/39501162
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de gestion des résultats pour FIDA11 concernant des indicateurs du niveau II 

(résultats en matière de développement) relatifs aux produits et aux effets 

directs (2.3.5-2.3.6 et 2.3.11-2.3.16) et des indicateurs du niveau III 

(performance opérationnelle et organisationnelle) relatifs à la performance 

des programmes de pays (3.3.1 et 3.3.3-3.3.6). 

f) Propositions de projet/programme et de don soumises à l'attention du Conseil 

d'administration [A] 

Une consultation du Conseil d’administration sera organisée sur les propositions de 

projets/programmes et de dons ci-après: 

i) Afrique orientale et australe 

a. Kenya: Projet relatif à la commercialisation des produits de l’élevage 

(EB 2020/130/R.22) 

Institution initiatrice: FIDA 

Durée du projet: 6 ans 

Coût total du projet: 93,5 millions d’USD 

Montant du prêt du FIDA: 27,4 millions d’USD accordés à des 

conditions mixtes; 27,4 millions d’USD accordés à des conditions 

particulièrement concessionnelles 

Cofinanceurs: 

Heifer International: 3,4 millions d’USD 

Institutions financières participantes: 4,6 millions d'USD 

Gouvernement: 19,0 millions d’USD 

Bénéficiaires: 11,8 millions d’USD 

L’octroi d’un prêt à des conditions mixtes et d’un prêt à des 

conditions particulièrement concessionnelles est recommandé. 
ii) Asie et Pacifique 

a. Inde: Projet d’amélioration de l’aquaculture et de l’élevage dans 

l'État du Bihar (EB 2020/130/R.23) 

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. 

b. Népal: Des filières au service d’une transformation agricole 

inclusive (EB 2020/130/R.24) 

Institution initiatrice: Banque de développement agricole du Népal 

Durée du projet: 6 ans 

Coût total du projet: 198,8 millions d’USD 

Montant du prêt du FIDA: 97,67 millions d’USD (montant total de 

l’allocation au titre du Système d’allocation fondé sur la 

performance) 

et un montant additionnel de 18,82 millions d’USD dégagé 

suite à l’annulation partielle du Projet de promotion des 

entreprises rurales et des envois de fonds. 

Cofinanceurs: 
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Banque de développement agricole du Népal: 30,37 millions 

d’USD 

HEIFER: 6 millions d’USD sous la forme de financement 

parallèle 

Gouvernement fédéral: 8,5 millions d’USD 

Bénéficiaires: 33,7 millions d’USD 

Pays admis à bénéficier d’une aide à des conditions 

particulièrement concessionnelles. 

iii) Proposition de don à Delivery Associates pour l’extension du programme 

DELIVER: Favoriser l’obtention de résultats dans le secteur agricole des 

Îles Salomon (EB 2020/130/R.26) 

Le document présentera une proposition de don, d’un montant de 

500 000 dollars des États-Unis (500 000 USD), en faveur de Delivery 

Associates pour l’extension du programme DELIVER: Favoriser 

l’obtention de résultats dans le secteur agricole des îles Salomon. 

iv) Proposition de don à Delivery Associates — RESOLVE: Gestion axée sur 

les résultats au service de la transformation rurale (EB 2020/130/R.27) 

Le document présentera une proposition de don, d’un montant de 

2 millions de dollars des États-Unis (2 000 000 USD), destiné au 

renforcement des capacités de la gestion axée sur les résultats au 

service de la transformation du monde rural. 

10. Gouvernance  

a) Projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du Conseil 

des gouverneurs (EB 2020/130/R.37) [A]  

Un projet d'ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du 

Conseil des gouverneurs sera soumis au Conseil pour approbation. 

b) Rapport du Bureau du Conseil des gouverneurs sur les modifications qu’il est 

proposé d’apporter au Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs 

(EB 2020/130/R.38) [A] 

Un rapport du Bureau du Conseil des gouverneurs sur les modifications qu’il 

est proposé d’apporter au Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs 

sera présenté au Conseil d’administration pour examen et approbation, avant 

d’être soumis au Conseil des gouverneurs pour approbation par voie de vote 

par correspondance.  

12. Questions diverses 

a) Mémorandum d'accord entre l'Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques et la communauté des 

donateurs (EB 2020/130/R.41) [A] 

En 2015, le FIDA a établi un partenariat avec l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques pour une période 

initiale de cinq ans. À la fin de cette période, le FIDA a évalué la contribution 

du partenariat à la réalisation des objectifs du Fonds. Le document présente 

au Conseil pour approbation une proposition visant à autoriser le Président à 

prolonger la coopération du FIDA avec l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 

b) Accord de coopération et de cofinancement entre la Banque islamique de 

développement et le FIDA (EB 2020/130/R.42) [A] 
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Le document présente une proposition invitant le Conseil à autoriser le 

Président à conclure l’accord de coopération et de cofinancement entre la 

Banque islamique de développement et le FIDA. 

c) Mémorandum d’accord entre le FIDA et la Capacité africaine de gestion des 

risques (EB 2020/130/R.43) [A]  

Le document présente une demande visant à autoriser le Président à négocier 

et à conclure un mémorandum d’accord entre le FIDA et la Capacité africaine 

de gestion des risques. 

d) Mémorandum d’accord entre le FIDA et Orange (EB 2020/130/R.44) [A] 

Le document présente une demande visant à autoriser le Président à négocier 

et à conclure un mémorandum d’accord entre le FIDA et Orange. 

IV. Points communiqués en ligne pour information: 

4. Questions institutionnelles 

iii) Engagement du FIDA aux côtés des jeunes (EB 2020/130/R.5) [E]  

5. Évaluation  

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

i) Cent neuvième session du Comité de l'évaluation (EB 2020/130/R.6) 

ii) Cent dixième session du Comité de l'évaluation (EB 2020/130/R.7) 

9. Questions d’ordre financier 

a) Rapports du président du Comité d'audit 

i) Cent cinquante-septième réunion du Comité d’audit 

(EB 2020/130/R.29) [E] 

ii) Cent cinquante-huitième réunion du Comité d’audit  

(EB 2020/130/R.30) [E] 
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V. Documents présentés pour information [I] 

D’autres documents présentés pour information, notamment les informations 

fournies sur la base du principe d'adaptation à l'objectif visé, seront disponibles ici, 

sur la plateforme interactive réservée aux États membres. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130

