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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. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les
résultats pour 2014; 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; et rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP [A]

4. Examen des mesures et plan de mise en œuvre pour accroître l'efficience en appui
à la gouvernance du FIDA [A]

5. Stratégie du FIDA concernant la présence dans les pays (2014-2015) [A]

6. Évaluation

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

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la
soixante-dix-neuvième session

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la quatre-vingtième
session

iii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la
quatre-vingt-unième session

b) Révision des procédures de sélection et de nomination du Directeur du
Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA prévues par la Politique du FIDA
en matière d'évaluation [A]

c) Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) [E]

7. Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) [E]

8. Programmes d'options stratégiques pour le pays (COSOP) [E]

a) Bosnie-Herzégovine

b) Soudan

9. Ressources disponibles pour engagement [A]

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

a) Afrique de l’Ouest et du Centre

i) Gabon: Mémorandum du Président: Projet de développement
agricole et rural – financement supplémentaire

ii) Mali: Projet de formation professionnelle, d’insertion et d’appui à
l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER)
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iii) Mali: Mémorandum du Président: Projet visant à améliorer la
productivité agricole – financement provenant du Programme
d’adaptation de l’agriculture paysanne (PAPAM/ASAP)

iv) Nigéria: Programme d'appui à l'adaptation au changement climatique et
au secteur agroalimentaire dans les zones de savane

v) Sénégal: Projet d’appui aux filières agricoles – extension

b) Afrique orientale et australe

i) Éthiopie: Troisième projet de développement des communautés
pastorales

ii) Rwanda: Projet d’appui à des pratiques après récolte et à un secteur
agroalimentaire

iii) Zambie: Programme d'élargissement du financement rural

c) Asie et Pacifique

i) Chine: Projet de développement des petites entreprises
agroalimentaires à Shiyan

ii) Pakistan: Projet d'appui à la commercialisation des produits de l'élevage

iii) Viet Nam: Projet en faveur de l'adaptation au changement climatique
dans les provinces de Ben Tre et Tra Vinh dans le delta du Mékong

d) Amérique latine et Caraïbes

i) Brésil: Projet de développement rural durable dans la région semi-aride
de Bahia (Projet Pró-semiárido)

ii) Brésil: Coordination et concertation sur les politiques publiques au profit
de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans la zone
semi-aride de la région du Nordeste au Brésil
(Projet Dom Hélder Câmara)

e) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

Kirghizistan: Programme de développement de l'élevage et des marchés
– Phase II

11. Questions financières

a) Rapport de la cent vingt-neuvième réunion du Comité d’audit [E]

b) Exposé de la Politique de placement du FIDA [A]

c) Examen de la situation du Cadre pour la soutenabilité de la dette [E]

d) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2014 [C]

12. Rapport final sur la dépense extraordinaire pour l'actualisation de la réforme [A]

13. Rapport sur la fonction du FIDA en tant qu’organisme d’accueil du Mécanisme
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification [A]

14. Questions diverses

a) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2015 [A]

b) Demande d’admission en qualité de Membre non originaire [A]

c) Visite de pays pour 2014 [A]

d) Propositions d'accords de partenariat avec le secteur privé [A]

e) Révision du procès-verbal de la cent neuvième session du Conseil
d’administration [A]
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f) Négociation avec la Banque de développement KfW d'un accord de
financement par l’emprunt: cadre proposé [A]

g) Délégation de pouvoir pour l’approbation des taux d’intérêt variables
appliqués par le FIDA aux prêts qui ne sont pas accordés à des conditions
particulièrement favorables [I]

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.

15. Activités prévues au titre des projets [I]

16. Rapport sur l’état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources
du FIDA [I]

17. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre
de 2013 [I]

18. Révision des principes en vigueur au FIDA pour l’utilisation des crédits provenant
de l'annulation de prêts et de dons approuvés [I]

19. Programme des activités de la trente-septième session du Conseil des
gouverneurs [I]

_______________________________________________________________

III. Notes d’information
1. Arrangements pour la cent dixième session du Conseil d'administration

2. Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts
et des commissions de service

3. Initiative du FIDA pour intégrer l’innovation

4. Mémorandum d'accord type relatif au Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires
pour "l'accélération des progrès en faveur de l'autonomisation économique des
femmes rurales"

5. Informations actualisées sur le dispositif d’application du principe de responsabilité
au FIDA

6. Sessions de la Consultation sur la dixième reconstitution des ressources du FIDA

7. Dons, projets/programmes approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition

8. Liste des documents présentés à la cent dixième session du Conseil
d'administration


