
13-16 septembre 2021 

Cent trente-troisième session du Conseil 

d’administration 

Programme de travail de la session EB 2021/133/R.1/Add.1/Rev.3 

 

Lundi 13 septembre 2021 

Point de 
l’ordre 
du jour 

12 h 30 – 17 h 30  

1 Ouverture de la session  

2 Adoption de l’ordre du jour (EB 2021/133/R.1) [A]  

3 Débat stratégique avec le Président du FIDA: la protection sociale en milieu rural (EB 2021/133/R.2) [E]  

4 

 

Questions institutionnelles 

a) Aperçu général du programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2022, et aperçu du programme de travail et 
budget axé sur les résultats pour 2022 et du plan indicatif pour 2023-2024 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (EB 2021/133/R.3 + Add.1) [E]  

 

Mardi 14 septembre 2021 

Point de 
l’ordre 
du jour 

12 h 30 – 17 h 30  

4 Questions institutionnelles (suite) 

c) Politiques et stratégies 

i. Politique du FIDA en matière de reclassement (EB 2021/133/R.5) [A]  

8 Questions financières 

a) Mise en œuvre du Cadre d’emprunt intégré: le programme d’eurobons à moyen terme du FIDA (EB 2021/133/R.11) [A]  

b) Prêts du FIDA assortis de conditions ordinaires: mise à jour des éléments de tarification (EB 2021/133/R.12) [E]  

4 Questions institutionnelles (suite) 

c) Politiques et stratégies 

ii. Politique révisée en matière de finance rurale (EB 2021/133/R.6 + Add.1) [A]  

8 Questions financières (suite) 

c) Informations actualisées sur l’état de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12)  

i. Niveau cible du programme de prêts et dons et annonces de contributions pour FIDA12 (EB 2021/133/R.13) [A] 

ii. Rapport sur l’état de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA (EB 2021/133/R.14) [I] 

5 

 

4 

Politique de gestion globale des risques [A]  

a) Politique de gestion globale des risques (EB 2021/133/R.7)  

Questions institutionnelles (suite) 

b) Communication globale et sensibilisation externe: la voie à suivre pour FIDA12 et au-delà (EB 2021/133/R.4) [E]  



13-16 septembre 2021 

Cent trente-troisième session du Conseil 

d’administration 

Programme de travail de la session EB 2021/133/R.1/Add.1/Rev.3 

 

Mercredi 15 septembre 2021 

Point de 
l’ordre 
du jour 

12 h 30 – 17 h 30  

7 

 

Questions opérationnelles  

a) Rapport sur les propositions de projets, de programmes et de dons et sur les stratégies de pays examinées lors des consultations du Conseil d’administration 
(EB 2021/133/R.10) [E]  

6 

 

 

17 

 

Évaluation [E]  

a) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (EB 2021/133/R.8 + Add.1) + b) Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement 
(EB 2021/133/R.9 + Add.1)   

Gouvernance 

c) Examen des modalités relatives aux sessions du Conseil d’administration au FIDA (EB 2021/133/R.33) [A]  

9 Rapports de situation [E]  

a) Informations actualisées sur la contribution du FIDA à la réforme du système des Nations Unies pour le développement (EB 2021/133/R.15)  

10 Questions diverses [I] 

a) Présentation orale d’informations sur la création d’un fonds fiduciaire à l’appui de l’Initiative de transformation de l’agriculture en Afrique   

b) Présentation orale d’informations sur la contribution du FIDA au Sommet sur les systèmes alimentaires   

  

Jeudi 16 septembre 2021 

Point de 
l’ordre 
du jour 

12 h 30 – 17 h 30  

10 
Questions diverses (suite) [I] 

c) Décentralisation 2.0  

 


