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Ordre du jour provisoire de la cent trente-deuxième 
session du Conseil d’administration — Session en ligne 

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 

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

en ligne. Elle aura lieu du lundi 19 avril au mercredi 21 avril 2021, de 12 h 30 à 

17 h 30. 

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 mis en ligne pour information 

3. Par souci de clarté, une lettre indiquant l’action demandée au Conseil 

d’administration 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 

Points présentés pour information à la section IV 

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 d’administration en fait la demande. Ce type de demande doit être 

communiqué 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 ne comprend que les points à examiner en session. 

  

https://webapps.ifad.org/members/eb/132
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Ordre du jour provisoire 

I. Points pour examen en session 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (EB 2021/132/R.1/Rev.1) [A] 

3. Débat stratégique avec le Président du FIDA (EB 2021/132/R.2) [E] 

4. Questions institutionnelles  

a) Politiques et stratégies 

i) Politique du FIDA sur les dons ordinaires (EB 2021/132/R.3) [A]  

b) Rapport sur la diversité au FIDA (EB 2021/132/R.4) [E] 

5. Évaluation  

a) Politique de l’évaluation au FIDA (EB 2021/132/R.5) [A]  

b) Version révisée du mandat et du règlement intérieur du Comité de 

l’évaluation (EB 2021/132/R.6) [A] 

6. Questions opérationnelles 

a) Résumé des propositions de projets et de programmes examinées par le 

Conseil d’administration à la consultation tenue le 14 avril 2021 

(EB 2021/132/R.7) [I] 

b) Informations actualisées sur le Projet d’amélioration des moyens d’existence 

en milieu rural au Yémen (EB 2021/132/R.8) [E] 

7. Questions financières 

a) Sujets issus du modèle opérationnel et du cadre de financement pour 

FIDA12 (2022-2024) [A] 

i) Mécanisme d’accès aux ressources empruntées (EB 2021/132/R.9) 

ii) Mise à jour des conditions de financement du FIDA (EB 2021/132/R.10) 

8. Gouvernance 

a) Nomination des membres des organes subsidiaires du Conseil 

d’administration (EB 2021/132/R.11) [A]  

9. Questions diverses 

a) Compte rendu oral sur la contribution du FIDA à la réforme du système des 

Nations Unies pour le développement [I] 

b) Compte rendu oral sur les activités préparatoires des sixièmes Journées de 

réflexion du Conseil d’administration [I] 
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II. Points pour examen en ligne 
Les représentants au Conseil d’administration sont invités à transmettre leurs 

éventuels commentaires sur les documents ci-après au moyen du site dédié de la 

plateforme interactive réservée aux États membres, qui sera accessible jusqu’au 

7 avril 2021. La direction tâchera de répondre dans les meilleurs délais aux 

commentaires reçus en ligne, et un document regroupant l’ensemble des 

commentaires et des réponses sera publié au plus vite sur la plateforme, dans les 

quatre langues officielles du Fonds. 

10. Questions institutionnelles 

a) 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 2021/132/R.12) [E] 

b) Informations actualisées sur l’action du FIDA contre les discours de haine,  

le racisme et les autres formes de discrimination (EB 2021/132/R.13) [E] 

c) Informations actualisées sur l’utilisation des crédits reportés 

(EB 2021/132/R.14) [E] 

11. Évaluation 

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

i) Népal (EB 2021/132/R.15) 

ii) Ouganda (EB 2021/132/R.16) 

iii) Soudan (EB 2021/132/R.17) 

12. Questions opérationnelles 

a) 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 (EB 2021/132/R.18) [E]  

b) Programmes d’options stratégiques pour les pays (COSOP) et notes du 

Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [E]  

i) Asie et Pacifique 

a. Népal (EB 2021/132/R.19) 

ii) Afrique orientale et australe  

a. Ouganda (EB 2021/132/R.20) 

iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Soudan (EB 2021/132/R.21) 

13. Questions financières 

a) Informations actualisées sur la gestion actif-passif (EB 2021/132/R.22) [E] 

14. Rapports de situation  

a) Contribution du FIDA au Sommet de 2021 sur les systèmes alimentaires 

(EB 2021/132/R.23) [E] 
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III. Points pour approbation par vote par correspondance 
Après adoption de l’ordre du jour provisoire de la cent trente-deuxième session du 

Conseil d’administration, les représentants seront invités à se prononcer sur les 

points suivants par vote par correspondance. Une réponse écrite, précisant le vote 

(« oui », « non » ou « abstention »), devra être soumise d’ici au 7 mai 2021, à 

minuit (heure de Rome). Les résultats de ce vote par correspondance seront 

communiqués au Conseil d’administration en temps opportun. 

15. Questions opérationnelles 

a) Propositions de projets, de programmes et de dons soumises à l’attention du 

Conseil d’administration [A] 

i) Asie et Pacifique 

a. Inde: Projet pour une croissance agricole accélérée et inclusive 

dans les zones rurales du Chhattisgarh (EB 2021/132/R.24) 

ii) Afrique orientale et australe  

a. Soudan du Sud: Programme pour la résilience des moyens 

d’existence (EB 2021/132/R.25) 

iii) Amérique latine et Caraïbes 

a. Brésil: Prorogation du délai de conclusion des négociations du prêt 

relatives au Projet de renforcement de la résilience climatique 

dans les communautés rurales du Nord-Est (EB 2021/132/R.41) 

16. Questions financières 

a) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2020 

(EB 2021/132/R.26) [A] 

b) Besoins de financement au titre du quarante-deuxième tirage sur les 

contributions des États membres en 2021 (EB 2021/132/R.27) [A] 

17. Questions diverses 

a) Mémorandum d’accord entre le Centre Roi Salman et le FIDA 

(EB 2021/132/R.28) [A]  

b) Mémorandum d’accord entre HELP Logistics et le FIDA 

(EB 2021/132/R.29) [A] 
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IV. Points présentés pour information 

18. Rapports des organes subsidiaires1 [I] 

a) Procès-verbal de la septième session extraordinaire du Comité de l’évaluation 

(EB 2021/132/R.30) 

b) Procès-verbal de la cent douzième session du Comité de l’évaluation 

(EB 2021/132/R.31) 

c) Procès-verbaux des quatorzième et quinzième réunions du Groupe de travail 

sur le Système d’allocation fondé sur la performance (EB 2021/132/R.32) 

d) Rapport de la présidence du Comité d’audit sur la cent soixantième réunion 

du Comité (EB 2021/132/R.33) 

19. Rapports de situation [I] 

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

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

(EB 2021/132/R.34) 

V. Renseignements pour information [I] ou sur la base 
du principe d’adaptation à l’objectif visé 
D’autres documents présentés pour information, notamment les informations mises 

à disposition sur la base du principe d’adaptation à l’objectif visé, seront 

accessibles ici, sur la plateforme interactive réservée aux États membres. 

 

 

 

                                                           
1 Les présidents des organes subsidiaires présenteront, selon qu’il conviendra, un résumé des débats relatifs aux 
points devant faire l’objet d’un examen en session. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132
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Ordre du jour provisoire  

Annotations  

I. Points pour examen en session 
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] 

La Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12) a 

conclu que plusieurs États membres avaient reconnu l’importance de poursuivre les 

discussions sur les activités d’emprunt sur les marchés, et a accepté que la 

question soit examinée par le Conseil d’administration. Cette note d’information 

servira à amorcer le débat stratégique sur la pertinence du recours à l’emprunt sur 

les marchés et l’état de préparation du FIDA à de telles activités. 

4. Questions institutionnelles 

a) Politiques et stratégies 

i) Politique du FIDA sur les dons ordinaires [A]  

La version révisée de la Politique du FIDA sur les dons ordinaires est soumise 

au Conseil d’administration pour approbation. Assortie de nouveaux objectifs 

et mécanismes d’action, la nouvelle Politique sur les dons ordinaires met 

l’accent sur le rôle catalyseur des dons dans l’amélioration des opérations du 

FIDA et la concrétisation de son objectif consistant à doubler l’impact de son 

action au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La 

politique expose les grands principes destinés à guider l’utilisation des dons 

ordinaires, comme la viabilité de l’allocation des ressources, la hiérarchisation 

des propositions à financer et l’instauration de mécanismes régissant la 

surveillance du programme et l’établissement de rapports sur la politique. 

b) Rapport sur la diversité au FIDA [E] 

Comme suite aux discussions tenues à la cent trente et unième session du 

Conseil d’administration en novembre, et conformément à l’engagement du 

FIDA en faveur de la diversité et de l’inclusion, la direction présentera une 

analyse de la diversité des effectifs du FIDA, l’évolution de la diversité au 

cours des quatre dernières années et un plan d’action visant à relever les 

défis actuels et futurs. 

5. Évaluation  

a) Politique de l’évaluation au FIDA [A] 

Le document expose le projet de révision de la Politique de l’évaluation au 

FIDA, aux fins d’examen par le Conseil d’administration. Initialement 

approuvée en 2003, la Politique de l’évaluation a été révisée en 2011 et 

modifiée en 2015. Une nouvelle révision de la politique a été recommandée à 

l’issue de l’examen externe par les pairs de la fonction d’évaluation au FIDA, 

mené en 2019. Le document a été élaboré conjointement par le Bureau 

indépendant de l’évaluation du FIDA et la direction. Il a été examiné par le 

Comité de l’évaluation en 2020, et sera de nouveau abordé à la cent 

douzième session du Comité en mars 2021. 
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b) Version révisée du mandat et du règlement intérieur du Comité de 

l’évaluation [A] 

Le Conseil d’administration est invité à approuver la version révisée du 

mandat et du règlement intérieur du Comité de l’évaluation. Ce point a été 

abordé par le Comité de l’évaluation à ses sessions de 2020 et fera l’objet 

d’un examen final à la cent douzième session du Comité en mars 2021. 

6. Questions opérationnelles 

a) Résumé des propositions de projets et de programmes examinées par le 

Conseil d’administration à la consultation tenue le 14 avril 2021 [I] 

Ce rapport présente un résumé des discussions tenues lors de la consultation 

sur les propositions de projets et de programmes qui seront soumises à la 

cent trente-deuxième session du Conseil d’administration. 

b) Informations actualisées sur le Projet d’amélioration des moyens d’existence 

en milieu rural au Yémen [E] 

Comme suite aux discussions tenues à la reprise de la cent trente et unième 

session du Conseil d’administration en décembre, la direction présentera un 

compte rendu actualisé sur l’état de l’exécution du Projet d’amélioration des 

moyens d’existence en milieu rural au Yémen. 

7. Questions financières 

a) Sujets issus du modèle opérationnel et du cadre de financement pour 

FIDA12 (2022-2024) [A] 

Désireux d’être à la hauteur des défis de plus en plus nombreux que 

constituent l’insécurité alimentaire, les changements climatiques et la 

fragilité, le FIDA cherche à accentuer l’impact de son action. Comme il est 

indiqué dans le document intitulé « FIDA12: Modèle opérationnel et cadre de 

financement 2022-2024 », le Fonds mène actuellement une série d’activités 

dans le cadre de la réforme de son cadre financier porteur de 

transformations, qui lui permettra d’élargir son programme de travail tout en 

garantissant la viabilité financière et en améliorant la gestion des risques.  

Les documents présentés expliquent les raisons justifiant la mise au point du 

Mécanisme d’accès aux ressources empruntées (MARE), exposent ses 

synergies potentielles avec le Système d’allocation fondé sur la 

performance (SAFP) et décrivent les éléments de différenciation des 

conditions de financement. Ces documents, qui seront examinés par le 

Comité d’audit à sa cent soixantième réunion, sont soumis à l’approbation du 

Conseil d’administration. 

i) Mécanisme d’accès aux ressources empruntées  

ii) Mise à jour des conditions de financement du FIDA  

8. Gouvernance 

a) Nomination des membres des organes subsidiaires du Conseil 

d’administration [A]  

Le Conseil d’administration est invité à approuver la nomination des membres 

des organes subsidiaires du Conseil d’administration pour la période de trois 

ans qui prendra fin en avril 2024. 
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9. Questions diverses 

a) Compte rendu oral sur la contribution du FIDA à la réforme du système des 

Nations Unies pour le développement [I] 

La direction présentera oralement un compte rendu sur la contribution du 

FIDA à la mise en œuvre des réformes du système des Nations Unies et les 

mesures prises par le FIDA à la suite de l’adoption par l’Assemblée générale 

des Nations Unies de la résolution sur l’examen quadriennal complet en 

décembre 2020. 

b) Compte rendu oral sur les activités préparatoires des sixièmes Journées de 

réflexion du Conseil d’administration [I] 

La direction présentera oralement un compte rendu sur les activités 

préparatoires menées en vue des sixièmes Journées de réflexion du Conseil 

d’administration, prévues les 18 et 19 mai. 
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II. Points pour examen en ligne 
Les représentants au Conseil d’administration sont invités à transmettre leurs 

éventuels commentaires sur les documents ci-après au moyen du site dédié de la 

plateforme interactive réservée aux États membres, qui sera accessible jusqu’au 

7 avril 2021. La direction tâchera de répondre dans les meilleurs délais aux 

commentaires reçus en ligne, et un document regroupant l’ensemble des 

commentaires et des réponses sera publié au plus vite sur la plateforme, dans les 

quatre langues officielles du Fonds. 

10. Questions institutionnelles 

a) 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]  

Des informations actualisées seront communiquées au Conseil 

d’administration au sujet 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. 

b) Informations actualisées sur l’action du FIDA contre les discours de haine, le 

racisme et les autres formes de discrimination [E] 

Comme suite au compte rendu oral présenté à la cent trente et unième 

session du Conseil d’administration en novembre 2020, la direction 

communiquera des informations actualisées sur l’action du FIDA contre les 

discours de haine, le racisme et les autres formes de discrimination. 

c) Informations actualisées sur l’utilisation des crédits reportés [E] 

Le document contient des informations actualisées et d’autres 

renseignements sur l’utilisation des crédits reportés, estimés à 10% des 

crédits non utilisés en 2020. 

11. Évaluation 

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

i) Népal 

ii) Ouganda 

iii) Soudan 

12. Questions opérationnelles 

a) 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]  

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

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

notamment sur les financements approuvés et prévus, et fait le point sur 

d’autres aspects de la riposte du FIDA à la COVID-19. 

b) Programmes d’options stratégiques pour les pays (COSOP) et notes du 

Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [E]  

i) Asie et Pacifique 

a. Népal 

ii) Afrique orientale et australe  

a. Ouganda 
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iii) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

a. Soudan 

13. Questions financières 

a) Informations actualisées sur la gestion actif-passif [E] 

La direction fera le point sur les activités d’amélioration continue de la 

fonction, de la méthode et des systèmes de gestion actif-passif. 

14. Rapports de situation  

a) Contribution du FIDA au Sommet de 2021 sur les systèmes alimentaires [E] 

Le rapport contient des informations sur l’état d’avancement des activités 

menées par le FIDA à l’égard de l’organisation et du contenu du Sommet sur 

les systèmes alimentaires. 
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III. Points pour approbation par vote par correspondance 
Après adoption de l’ordre du jour provisoire de la cent trente-deuxième session du 

Conseil d’administration, les représentants seront invités à se prononcer sur les 

points suivants par vote par correspondance. Une réponse écrite, précisant le vote 

(« oui », « non » ou « abstention »), devra être soumise d’ici au 7 mai 2021, à 

minuit (heure de Rome). Les résultats de ce vote par correspondance seront 

communiqués au Conseil d’administration en temps opportun. 

15. Questions opérationnelles 

a) Propositions de projets, de programmes et de dons soumises à l’attention du 

Conseil d’administration [A] 

i) Asie et Pacifique 

a. Inde: Projet pour une croissance agricole accélérée et inclusive 

dans les zones rurales du Chhattisgarh  

Institution initiatrice: Banque mondiale 

Durée du projet: 6 ans 

Coût total du projet: 238,0 millions d’USD 

Montant du prêt du FIDA: 67,0 millions d’USD 

Cofinanceurs: 

Banque mondiale: 100,0 millions d’USD 

Gouvernement: 71,0 millions d’USD 

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

ii) Afrique orientale et australe  

a. Soudan du Sud: Programme pour la résilience des moyens 

d’existence 

Institution initiatrice: FIDA 

Durée du programme: 6 ans 

Coût total du programme: 17,77 millions d’USD 

Montant du prêt du FIDA: 1,98 million d’USD 

Montant du don du FIDA: 7,67 millions d’USD 

Cofinanceurs: 

Banque africaine de développement: 5,67 millions d’USD 

Gouvernement: 1,60 million d’USD 

Bénéficiaires: 0,86 million d’USD 

Pays admissible à une aide à des conditions particulièrement 

concessionnelles et classé dans la catégorie des pays présentant 

un niveau élevé de vulnérabilité face à l’endettement. 

 

iii) Amérique latine et Caraïbes 

a. Brésil: Prorogation du délai de conclusion des négociations du prêt 

relatives au Projet de renforcement de la résilience climatique 

dans les communautés rurales du Nord-Est 

Ce document expose une demande visant à ce que le Conseil 

d’administration approuve une prorogation de trois mois du délai 

de négociation de l’accord de financement et de l’accord de 

garantie du Projet de renforcement de la résilience climatique 

dans les communautés rurales du Nord-Est. 
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16. Questions financières 

a) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2020 [A] 

L’article XII du Règlement financier du FIDA prévoit que les états financiers 

audités 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 2020, 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, seront 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 2020 du FIDA. 

Une note d’information sera également incluse pour présenter un examen de 

haut niveau des états financiers 2020 du FIDA et mettra en relief plusieurs 

points importants sélectionnés par la direction du FIDA. 

b) Besoins de financement au titre du quarante-deuxième tirage sur les 

contributions des États membres en 2021 [A] 

Le document contient une proposition relative au niveau de tirage sur les 

contributions des États membres en 2021. 

17. Questions diverses 

a) Mémorandum d’accord entre le Centre Roi Salman et le FIDA [A]  

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

et à conclure un mémorandum d’accord entre le FIDA et le Centre Roi 

Salman. 

b) Mémorandum d’accord entre HELP Logistics et le FIDA [A] 

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

et à conclure un mémorandum d’accord entre le FIDA et HELP Logistics. 
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IV. Points présentés pour information 

18. Rapports des organes subsidiaires2 [I] 

a) Procès-verbal de la septième session extraordinaire du Comité de l’évaluation 

b) Procès-verbal de la cent douzième session du Comité de l’évaluation 

c) Procès-verbaux des quatorzième et quinzième réunions du Groupe de travail 

sur le Système d’allocation fondé sur la performance 

d) Rapport de la présidence du Comité d’audit sur la cent soixantième réunion 

du Comité  

19. Rapports de situation [I] 

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

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

V. Renseignements pour information [I] ou sur la base 
du principe d’adaptation à l’objectif visé 
D’autres documents présentés pour information, notamment les informations mises 

à disposition sur la base du principe d’adaptation à l’objectif visé, seront 

accessibles ici, sur la plateforme interactive réservée aux États membres. 

 

 

                                                           
2 Les présidents des organes subsidiaires présenteront, selon qu’il conviendra, un résumé des débats relatifs aux 
points devant faire l’objet d’un examen en session. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132

