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Ordre du jour  

I. Points de l'ordre du jour pour approbation, examen 

et/ou confirmation 
1. Ouverture de la session  

2. Adoption de l'ordre du jour [A] 

Par souci de commodité, une lettre indiquant l’action demandée au Conseil sera 

assignée à chaque point de l’ordre du jour, à savoir: 

A = pour approbation 

E = pour examen 

C = pour confirmation 

3. Aperçu général du programme de travail et budgets ordinaire et d'investissement 

du FIDA axé sur les résultats pour 2014, et aperçu du programme de travail et 

budget axé sur les résultats pour 2014 et plan indicatif pour 2015-2016 du Bureau 

indépendant de l'évaluation du FIDA [E] 

4. Évaluation  

a) Rapports du président du Comité de l’évaluation [E] 

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la  

soixante-dix-septième session  

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation concernant la visite au 

Viet Nam  

iii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la  

soixante-dix-huitième session  

b) Évaluation au niveau de l’institution de la supervision directe et de l'appui à 

l'exécution [E] 

c) Évaluations de programme de pays [E] 

i) Kenya 

ii) Rwanda 

iii) Népal 

d) Nomination du Directeur du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [A] 

(séance à huis clos) 

5. Plan d'action consolidé du FIDA pour l'amélioration de son efficience opérationnelle 

et institutionnelle [E] 

6. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 

l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) [E] 

7. Programmes d'options stratégiques pour le pays [E] 

a) Afrique orientale et australe 

i) Kenya  

ii) Rwanda  

b) Asie et Pacifique 

i) Cambodge  
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ii) Népal  

c) Amérique latine et Caraïbes 

Haïti  

8. Propositions de projet/programme présentées au Conseil d'administration [A] 

a) Afrique orientale et australe 

Ouganda: Projet en faveur de l'accès aux services financiers des 

populations rurales qui en sont habituellement exclues 

b) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: Projet d'adaptation au changement climatique et de 

protection des moyens de subsistance   

ii) Pakistan: Mémorandum du Président: Projet d'appui aux moyens de 

subsistance dans les districts de Gwadar et Lasbela – modification de 

l’accord de financement 

iii) Viet Nam: Projet de développement rural durable au profit des 

populations pauvres des provinces de Ha Tinh et Quang Binh 

c) Amérique latine et Caraïbes 

Cuba: Projet de développement rural coopératif dans la région orientale 

(PRODECOR) 

9. Consultation sur la dixième reconstitution des ressources du FIDA: établissement et 

présidence [A] 

10. Questions financières 

a) Rapports du président du Comité d'audit  

i) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent vingt-septième 

réunion [E] 

ii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent vingt-huitième 

réunion [E] 

b) Établissement d'une ligne budgétaire pour la dépense extraordinaire relative 

aux activités liées aux reconstitutions des ressources du FIDA [A] 

11. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-septième session du Conseil des 

gouverneurs [A] 

12. Questions diverses 

a) Révision du procès-verbal de la cent huitième session du Conseil 

d’administration [A] 

b) Rapport sur les accords institutionnels de partenariat du FIDA [E] 

c) Élection des représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des 

pensions du personnel du FIDA [A] 

d) Hébergement du secrétariat de la Coalition internationale pour l’accès à la 

terre [A] (séance à huis clos)  

e) Informations actualisées concernant l'hébergement du Mécanisme mondial de 

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification [I] 

(séance à huis clos)  

f) Réaffectation des montants issus des projets annulés [E] 

_______________________________________________________________ 
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II. Documents présentés pour information 
Les points présentés pour information ne seront discutés durant une session du 

Conseil que si la direction l’estime nécessaire ou si l’un des membres du Conseil le 

demande expressément. Ces requêtes doivent être transmises par écrit au 

Secrétaire du FIDA trois semaines avant la session du Conseil. 

Le calendrier de travail ne comprendra que les points de l’ordre du jour à discuter 

durant la session du Conseil (à savoir les points de l’ordre du jour présentés pour 

approbation, examen ou confirmation et les documents présentés pour information 

lorsque le Conseil a reçu une demande écrite en ce sens) et sera divulgué sur le 

site web du FIDA deux semaines avant la session. 

13. Activités prévues au titre des projets [I] 

14. Applicabilité des audits de performance au FIDA [I] 

15. Rapport sur l’état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources 

du FIDA [I] 

16. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les premier et deuxième 

trimestres de 2013 [I] 

_______________________________________________________________ 

Notes d’information 

a. Arrangements pour la cent neuvième session du Conseil d'administration 

b. Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts 

et des commissions de service 

c. Accord de rééchelonnement de la dette entre le FIDA et la République du Mali 

d. Résultats du plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour la mise en 

œuvre de la politique sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

e. Dons, projets/programmes approuvés par le biais de la procédure de défaut 

d’opposition 

f. Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant le 

mémorandum d’accord entre la Banque asiatique de développement et le Fonds 

international de développement agricole 

g. Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant les 

motions contenues dans le Rapport du groupe de travail ad hoc sur la nomination 

du Directeur du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA 

h. Liste des documents présentés à la cent neuvième session du Conseil 

d'administration 


