
13-15 décembre 2022 

Cent trente-septième session du Conseil d’administration 

Programme de travail de la session EB 2022/137/R.1/Add.1/Rev.2 

 

Mardi 13 décembre 2022 

Point de 
l’ordre 
du jour 

9 h 30 – 13 heures  

1 Ouverture de la session (15 min) 

2 Adoption de l’ordre du jour (EB 2022/137/R.1) [A] (10 min) 

3 
Débat stratégique avec le Président du FIDA – Le financement climatique au service des systèmes alimentaires: nouveaux horizons pour le FIDA 
(EB 2022/137/R.2) [E] (1 h 45) 

4 Questions institutionnelles  

b) Politiques et stratégies 

ii) Politique actualisée d’engagement du FIDA aux côtés des peuples autochtones (EB 2022/137/R.6) [A] (1 heure) 

 14 h 30 – 17 h 30  

4 Questions institutionnelles (suite) 

a) Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2023, perspectives budgétaires stratégiques à moyen terme pour 
2024-2025, budget-programme de travail axé sur les résultats pour 2023 et plan indicatif pour 2024-2025 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, et rapports 
de situation sur l’Initiative PPTE et le SAFP (EB 2022/137/R.3 + Add.1 + Add.2 + EB 2022/137/R.4) [A] (2 heures)  

b) Politiques et stratégies  

iii) Stratégie du FIDA pour l’inclusion du handicap (EB 2022/137/R.7) [A] (1 heure) 
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Mercredi 14 décembre 2022 

Point de 
l’ordre 
du jour 

9 h 30 – 13 heures  

8 Gouvernance 

c) Demande d’admission en qualité de Membre non originaire (EB 2022/137/R.49) [A] (10 min) 

4 + 5 Questions institutionnelles (suite)  

b) Politiques et stratégies + Évaluation 

i) Politique révisée du FIDA concernant le ciblage (EB 2022/137/R.5) [A] + 5 a) Note de synthèse d’évaluations sur le ciblage dans les projets appuyés par le FIDA 
(EB 2022/137/R.10) [E] (2 heures) 

v) Stratégie de collaboration du FIDA avec le secteur privé 2019-2024 – Examen à mi-parcours (EB 2022/137/R.9) [E] (1 heure) 

 14 h 30 – 17 h 30 

4 Questions institutionnelles (suite) 

b) Politiques et stratégies 

iv) Politique du FIDA relative à la gouvernance des données (EB 2022/137/R.8) [A] (1 heure) 

8 Gouvernance (suite) 

a) Examen des modalités des sessions formelles et informelles du Conseil d’administration et de ses organes subsidiaires (EB 2022/137/R.13) [A] (1 heure) 

b) Examen du processus de nomination du Président du FIDA (EB 2022/137/R.14) [A] (1 heure) 

 

Jeudi 15 décembre 2022 

Point de 
l’ordre 
du jour 

9 h 30 – 13 heures 

6 Questions opérationnelles 

a) Rapport sur les propositions de projets, de programmes et de dons et sur les stratégies de pays examinées lors de la consultation du Conseil d’administration 
(EB 2022/137/R.11) [E] (1 heure) 

9 

 

 

7 

 

Questions diverses 

a) Rapport sur la visite de pays en Sierra Leone [I] (15 min) 

 

Questions financières 

a) Ressources disponibles pour engagement (EB 2022/137/R.12) [A] (30 min)  


