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Ordre du jour
I. Points de l'ordre du jour pour approbation

ou examen
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

3. Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2015, et aperçu du
programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2015 et plan indicatif
pour 2016-2017 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [E]

4. Évaluation [E]

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la quatre-vingt-troisième
session

b) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la quatre-vingt-quatrième
session

5. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de
l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) [E]

6. Sélectivité dans le choix des pays et des thèmes: Enjeux et options [E]

7. État d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie du FIDA concernant le
secteur privé [E]

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre
Côte d’Ivoire: Projet d'appui à la production agricole et à la
commercialisation – extension ouest

b) Afrique orientale et australe
Burundi: Programme national pour la sécurité alimentaire et le
développement rural de l'Imbo et du Moso

c) Asie et Pacifique
Bangladesh: Projet d’appui à la commercialisation et aux entreprises
dans le secteur agricole

d) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
Maroc: Programme de développement rural des zones de montagne

9. Accord-cadre avec la banque de développement KfW concernant l'octroi de prêts
individuels au FIDA [A]

10. Questions financières [E]

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent trente-deuxième réunion

b) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent trente-troisième réunion

11. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-huitième session du Conseil des
gouverneurs [A]
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12. Questions diverses

a) Nouvel accord d'hébergement avec la Coalition internationale pour l'accès à la
terre [A]

b) Mémorandum d'accord avec le Conseil de coopération des États arabes du
Golfe (CCG) [A]

c) Proposition de mémorandum d’accord avec la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) [A]

d) Visite de pays du Conseil d'administration du FIDA

i) Rapport sur la visite de pays effectuée par le Conseil d'administration
du FIDA en 2014 [E]

ii) Visite de pays du Conseil d'administration pour 2015 [A]

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

i) États fédérés de Micronésie

ii) République des Palaos

f) Séminaire informel sur le Code de conduite [E]

__________________________________________________________

II. Documents présentés pour information [I]
13. Synthèse du président de la Consultation: deuxième session de la Consultation sur

la dixième reconstitution des ressources du FIDA

14. Rapports financiers régulièrement soumis au Conseil d'administration – Rapport sur
le portefeuille de placements du FIDA pour les premier et deuxième trimestres de
2014

__________________________________________________________

III. Informations fournies dans le cadre de l'approche
sur mesure

15. Situation des arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts et des
commissions de service

16. État des contributions à la neuvième reconstitution des ressources du FIDA

17. Activités prévues au titre des projets/programmes et des dons

__________________________________________________________

Notes d’information
a) Arrangements pour la cent douzième session du Conseil d'administration

b) Résultats du vote par correspondance sur le Rapport du Comité de l'évaluation
concernant la nomination du Directeur du Bureau indépendant de l'évaluation du
FIDA

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

d) Aperçu des fonds supplémentaires reçus, engagés et utilisés en 2013


