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

Renseignements à l’usage des représentantes et 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-troisième session du Conseil d’administration se tiendra 

en ligne. Elle aura lieu du lundi 13 au jeudi 16 septembre 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 soumis pour information ne pourront être examinés en session que 

si la direction l’estime nécessaire ou si un représentant ou une représentante au 

Conseil 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 comprendra que les points à examiner en session. 
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Ordre du jour  

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

2. Adoption de l’ordre du jour (EB 2021/133/R.1 + Add.1/Rev.3) [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 des budgets ordinaire et 

d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2022, et aperçu du 

budget-programme de travail 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] 

b) Communication globale et sensibilisation externe: la voie à suivre pour 

FIDA12 et au-delà (EB 2021/133/R.4) [E] 

c) Politiques et stratégies 

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

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

[A] 

5. Gestion globale des risques  

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

6. Évaluation  

a) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (RARI) 

(EB 2021/133/R.8 + Add.1) [E] 

b) Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) 

(EB 2021/133/R.9 + Add.1) [E] 

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] 

8. Questions financières 

a) Mise en œuvre du Cadre d’emprunt intégré: le programme de bons à moyen 

terme en euros 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]  

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] 

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) 
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17. Gouvernance [A] 

c) Examen des modalités relatives aux sessions du Conseil d’administration au 

FIDA (EB 2021/133/R.33)  

10. Questions diverses [I] 

a) Présentation orale d’informations sur la création d’un fonds fiduciaire pour 

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 

c) Décentralisation 2.0 
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II. Points pour examen en ligne 
Les représentantes et représentants au Conseil d’administration sont invités à 

transmettre leurs éventuels commentaires sur les documents ci-après au moyen de 

la page dédiée de la plateforme interactive réservée aux États membres, qui sera 

accessible jusqu’au 10 septembre 2021. La direction tâchera de répondre dans les 

meilleurs délais aux commentaires reçus en ligne; un document regroupant 

l’ensemble des commentaires et des réponses sera publié sur la plateforme, dans 

les quatre langues officielles du Fonds, après la session du Conseil d’administration. 

11. Questions institutionnelles 

a) Examen à mi-parcours du Cadre stratégique du FIDA (2016-2025) 

(EB 2021/133/R.16) [E] 

b) 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 2021/133/R.17) [E] 

12. Évaluation 

a) Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 

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

(EB 2021/133/R.18 + Add.1 + Add.2) [E] 

b) Évaluation de la stratégie et du programme de pays [E] 

i. Madagascar (EB 2021/133/R.19) 

13. 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 2021/133/R.20 + Add.1) [E] 

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

i. Afrique orientale et australe  

a. Madagascar (EB 2021/133/R.21 + Add.1) 

14. Questions financières 

a) Rapport sur l’adéquation des fonds propres (EB 2021/133/R.22) [E] 

15. Rapports de situation [E] 

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 2021/133/R.23) 

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

sécurité alimentaire mondiale (EB 2021/133/R.24) 
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III. Points pour approbation par vote par correspondance 
Après adoption de l’ordre du jour provisoire de la cent trente-troisième session du 

Conseil d’administration, les représentantes et 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 

30 septembre 2021, à minuit (heure de Rome). Les résultats de ce vote par 

correspondance seront communiqués au Conseil d’administration en temps 

opportun. 

16. Questions opérationnelles 

a) Affectation de ressources du programme de dons ordinaires du FIDA en 

faveur de la mise en œuvre du Mécanisme du FIDA pour l’action climatique 

(EB 2021/133/R.25) [A]  

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

Conseil d’administration [A] 

ii. Afrique orientale et australe  

a. Rwanda: Projet d’irrigation et de gestion intégrée des bassins 

versants du district de Kayonza – Phase II (EB 2021/133/R.28) 

iii. Afrique de l’Ouest et du Centre  

a. Tchad: Projet de renforcement de l’innovation dans l’entrepreneuriat 

agropastoral des jeunes et des femmes (EB 2021/133/R.29 + Add.1 + 

Add.2 + Sup.1) 

b. Congo: Projet Agriculture, jeunes et entrepreneuriat 

(EB 2021/133/R.30 + Sup.1) 

17. Gouvernance [A] 

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

des gouverneurs (EB 2021/133/R.31)  

b) Visites de pays du Conseil d’administration du FIDA (EB 2021/133/R.32) 

d) Dates proposées pour les sessions du Conseil d’administration en 2023 

(EB 2021/133/R.34) 
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IV. Points présentés pour information 
18. Rapports des organes subsidiaires [I] 

a) Procès-verbal de la cent treizième session du Comité de l’évaluation 

(EB 2021/133/R.35) 

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

(EB 2021/133/R.36) 

c) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent soixante et unième 

réunion (EB 2021/133/R.37) 

d) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent soixante-deuxième 

réunion (EB 2021/133/R.38) 

19. Gouvernance [I] 

a) Rapport sur les sixièmes Journées de réflexion du Conseil d’administration du 

FIDA (EB 2021/133/R.39) 

V. Autres documents soumis pour information  

D’autres documents soumis pour information, notamment les informations mises à 

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

disposition sur la plateforme interactive réservée aux États membres du FIDA. 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/133

