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Ordre du jour – cent trente et unième session – Reprise 
(7-9 décembre 2020) 

I. Points pour examen en session 
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] 

a) Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés 

sur les résultats pour 2021, budget-programme de travail axé sur les 

résultats pour 2021 et plan indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant 

de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur l’Initiative PPTE et le 

SAFP  

b) Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies: mise en 

œuvre d’un investissement ciblé en faveur des capacités du FIDA  

5. Questions opérationnelles 

a) Propositions de projet/programme et de don soumises à l’attention du Conseil 

d’administration [A] 

i) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Yémen: Projet d’amélioration des moyens d’existence en milieu 

rural  

ii) Afrique de l’Ouest et du Centre  

a. Opération de prêt régional – Programme conjoint Sahel en réponse 

aux défis COVID-19, conflits et changements climatiques  

6. Opération non souveraine en faveur du secteur privé [A]  

a) Proposition de financement de l’expansion et de la reproduction à plus grande 

échelle du modèle de franchise agricole de Babban Gona  

7. Questions financières 

a) Présentation verbale d’informations actualisées sur la procédure de notation 

de crédit [I] 

b) Ressources disponibles pour engagement [A] 

c) Nouvelle Politique de liquidité [A] 

d) Cadre d’emprunt intégré du FIDA [A]  

8. Gouvernance  

a) Proposition de modification des textes juridiques fondamentaux du FIDA [A] 

10. Questions diverses 
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II. Points pour examen en ligne 
5. Questions opérationnelles 

b) Rapport de situation 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] 

c) Programmes d’options stratégiques pour les pays (COSOP) [E]  

i) Amérique latine et Caraïbes 

a. État plurinational de Bolivie  

ii) Afrique de l’Ouest et du Centre 

a. Tchad  

b. Mali  

7. Questions financières 

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

f) Gestion actif-passif: Rapport semestriel et prochaines étapes [E] 

9. Rapports de situation  

a) Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège 

à Rome [E] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EB 2020/131(R)/R.1/Rev.2 

3 

III. Points pour décision par vote par correspondance 
5. Questions opérationnelles 

a)  Propositions de projet/programme et de don soumises à l’attention du Conseil 

d’administration [A] 

ii) Afrique de l’Ouest et du Centre 

b. République centrafricaine: Projet de renforcement de la productivité 

et de l’accès aux marchés des produits agropastoraux dans les 

savanes  

c. Niger: Mémorandum du Président: Proposition de restructuration 

de projets en République du Niger  

d. Bénin et Togo: Programme régional pour l’intégration des marchés 

agricoles  

iii) Asie et Pacifique 

a. Chine: Projet expérimental de redynamisation du monde rural 

dans le Hunan  

iv) Division Afrique orientale et australe 

a. République-Unie de Tanzanie: Programme de développement de 

l’agriculture et de la pêche  

d) Prolongation de la délégation au Président du FIDA, pour un temps limité, du 

pouvoir d’approuver des dérogations à la Politique relative à la restructuration 

des projets et à la Proposition d’instruments pour un démarrage plus rapide 

de l’exécution des projets [A] 

7. Questions financières 

g) Examen annuel de l’Exposé de la Politique de placement du FIDA [A] 

h) Cadre de l’octroi de prêts à des entités infranationales dans le contexte du 

nouveau modèle opérationnel [A] 

i) Plan de travail du Bureau de l’audit et de la surveillance du FIDA pour 2021 

[C] 

8. Gouvernance  

b)  Dates proposées pour les sessions du Conseil d’administration en 2022 [A] 

c)  Système de vote automatisé au FIDA [A] 

d) Rapport du Comité des émoluments [A] 

e) Visites de pays du Conseil d’administration du FIDA [A] 
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IV. Points présentés pour information 
5. Questions opérationnelles 

Procès-verbaux des douzième et treizième réunions du Groupe de travail sur 

le Système d’allocation fondé sur la performance  

7. Questions financières 

Rapport du président du Comité d’audit sur la cent cinquante-neuvième 

réunion 

9. Rapports de situation  

Rapport de situation sur l’application des méthodes employées par les 

banques multilatérales de développement pour assurer le suivi des 

financements climatiques  

 

Rapport de situation sur la coopération Sud-Sud et triangulaire 2019-2020  

V. Pour information [I]/adaptation à l’objectif visé 

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/131R

