
 

Pour: Information 
 

Cote du document: EB 2008/94/INF.8 

Date: 11 septembre 2008 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

F 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport supplémentaire sur les 
activités de gestion des risques au 
FIDA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration — Quatre-vingt-quatorzième session 
    Rome, 10-11 septembre 2008 



EB 2008/94/INF.8 
 

 

 

 

Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport avec le responsable du FIDA ci-après. 

Kanayo F. Nwanze 
Vice-Président et Président du Comité de la gestion des risques  
téléphone: +39 06 5459 2518 
courriel: k.nwanze@ifad.org 
 
 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Rapport supplémentaire sur les activités de gestion des 
risques au FIDA 

I. Introduction 
1. À sa cent unième réunion, tenue le 8 septembre 2008, le Comité d'audit a demandé 

au secrétariat de présenter au Conseil d'administration un complément 
d'information sur le rôle du Comité de la gestion des risques, sur les activités 
spécifiques prévues au titre du programme de travail de ce comité et sur le 
calendrier envisagé pour les mettre en œuvre. Le présent document vise à 
répondre à cette demande. 

II. Comité de la gestion des risques 
2. Le Comité de la gestion des risques a été constitué en vertu du bulletin du 

Président publié en avril 2008; il se compose du Vice-Président, qui est le champion 
des risques institutionnels; d'un autre membre de la direction; et de représentants 
de haut niveau de chaque département. Le Directeur du Bureau de l'audit et de la 
surveillance et le Directeur du Service juridique y participent en qualité 
d'observateurs.  

3. Ce Comité a pour rôle d'introduire la gestion des risques au FIDA et d'en guider le 
développement, d'en coordonner la mise en œuvre et d'assurer les examens et le 
suivi réguliers des processus et des résultats.   

4. À ce jour, le Comité s'est réuni à sept reprises. Son programme de travail à horizon 
mobile indique en détail mois par mois les activités devant être menées en 2008, 
tandis que son programme prévisionnel va jusqu'à 2010.  

5. Parmi les activités menées à ce jour figurent une présentation sur la gestion des 
risques à l'intention de l'équipe de direction, le lancement d'un site intranet 
consacré à ce thème, et un examen des activités existantes de gestion des risques, 
actuellement entrepris dans diverses divisions, ainsi que des registres des risques 
au niveau de l'institution et des départements.   

6. D'autres activités sont en cours en 2008, parmi lesquelles:  

• l'établissement du profil de risque de l'organisation (qui exigera la 
participation du président et des membres du Comité d'audit dans la semaine 
du 15 septembre); 

• la mise au point d'une procédure de traitement des risques et événements 
inhabituels qui surviennent; 

• la cartographie du risque au FIDA; 

• l'élaboration d'un cadre de responsabilisation; 

• la finalisation du cadre de contrôle interne; et  

• les activités en cours de formation et de communication, en particulier à 
l'intention des cadres intermédiaires et des coordonnateurs au sein de chaque 
division.  

7. Certaines des activités en cours, en particulier celles qui ont trait aux documents 
cadres et aux activités de formation, ne seront probablement pas complètement 
terminées en 2008; dans ce cas, elles seront reportées sur le programme de travail 
pour 2009, l'objectif étant de publier les documents et/ou mener à bien les activités 
d'ici à la mi-2009.  

 

 



EB 2008/94/INF.8 
 

 

 2

8. Le programme de travail pour 2009 comprend aussi un résumé des résultats de 
l'exercice sur le profil de risque de l'institution, qui sera intégré dans le premier 
rapport annuel sur la gestion des risques devant être soumis par le Président au 
Comité d'audit et au Conseil d'administration en avril 2009. 

9. Le programme prévisionnel concernant les activités de gestion des risques en 
2009-2010 comprend la mise en place d'une politique en matière de divulgation des 
renseignements financiers et la production d'une déclaration de la direction 
(contrôle interne) portant sur l'audit des états financiers annuels.  



 


