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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 2015; 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; et rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP [A]

4. Rapport de situation sur les mesures et plan de mise en œuvre pour accroître
l'efficience en appui à la gouvernance du FIDA [E]

5. Évaluation [E]

a) Rapports du président du Comité de l'évaluation

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la
quatre-vingt-cinquième session

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

b) Évaluation au niveau de l'institution de la Politique du FIDA en matière de
dons

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

d) Évaluations de programme de pays

i) Madagascar

ii) Équateur

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

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

a) Madagascar

b) Équateur

8. Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA [E]

9. Ressources disponibles pour engagement [A]

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

a) Afrique orientale et australe
Ouganda: Projet de rétablissement des moyens de subsistance dans la
région du Nord

b) Asie et Pacifique
i) Cambodge: Programme de services agricoles pour l’innovation, la

résilience et la vulgarisation
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ii) Chine: Projet d’appui au secteur agroalimentaire dans la région
montagneuse du Jiangxi

c) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
i) Égypte: Projet en faveur d’investissements et de moyens de subsistance

durables dans le secteur agricole

ii) Soudan: Programme d’appui à la commercialisation des produits de
l’élevage et à la résilience

11. Questions financières

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent trente-quatrième réunion [E]

b) Examen annuel de l’Exposé de la politique de placement du FIDA [A]

c) Exposé de la politique de placement pour le Plan d'assurance maladie après
cessation de service (AMACS) [A]

d) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2015
[C]

12. Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification [A]

13. Trente-huitième session du Conseil des gouverneurs [A]

a) Ordre du jour provisoire révisé de la trente-huitième session du Conseil des
gouverneurs

b) Décision d'adopter une résolution sur la proclamation d'une Journée
internationale des envois de fonds familiaux

14. Questions diverses

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

b) Code de conduite à l’intention des représentants au Conseil d'administration [E]

c) Mémorandum d’accord avec la Banque coréenne d’import-export [A]

d) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2016 [A]

___________________________________________________________

II. Documents présentés pour information [I]
Les documents 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 mis en ligne sur le
site web du FIDA deux semaines avant la session.

15. Synthèse du président de la Consultation: troisième session de la Consultation sur
la dixième reconstitution des ressources du FIDA

16. Programme des activités de la trente-huitième session du Conseil des gouverneurs

17. Rapports financiers régulièrement soumis au Conseil d'administration – Rapport sur
le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de 2014



EB 2014/113/R.1/Rev.1

3

__________________________________________________________

III. Informations fournies dans le cadre du principe
d'adaptation à l'objectif visé
Conformément au principe d'adaptation à l'objectif visé (approche sur mesure),
approuvé par le Conseil d'administration en décembre 2013 (EB 2013/110/R.4),
des informations actualisées seront mises à disposition sur le site web du FIDA et
sur la plateforme interactive réservée aux États membres concernant:

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

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

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

Si un représentant au Conseil d'administration en fait la demande, les informations
fournies pourront être discutées dans le cadre d'un point additionnel inscrit à
l'ordre du jour.

__________________________________________________________

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

b) Initiative du FIDA pour intégrer l’innovation – neuvième rapport de situation sur la
phase principale

c) Accord de partenariat avec Intel Corporation

d) Mémorandum d’accord entre le Fonds international de développement agricole et la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement

e) Résultat du vote par correspondance sur une proposition de don au titre du guichet
mondial/régional au Programme alimentaire mondial (PAM) à l'appui de
l'intervention d'urgence en Afrique de l'Ouest: Flambée du virus Ebola en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone


