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Ordre du jour

I. Points de l'ordre du jour pour approbation
ou examen1

1. Ouverture de la session

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

Par souci de clarté, 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. Politique en matière de dons [A]

4. Évaluation

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la quatre-vingt-septième
session [E]

b) Évaluation au niveau de l'institution de l'engagement du FIDA dans les États
et contextes fragiles et touchés par un conflit [E]

c) Nomination des membres du Comité de l’évaluation [A]

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

a) El Salvador

b) Sri Lanka

6. Propositions de projet/programme soumises à l'attention du Conseil
d'administration [A]

a) Afrique de l’Ouest et du Centre

Niger: Programme de développement de l'agriculture familiale (ProDAF)
dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder

b) Afrique orientale et australe

Kenya: Programme de renforcement de la production céréalière au
Kenya – Guichet d’appui à des moyens de subsistance agricoles
résilients face au changement climatique (KCEP-CRAL)

c) Asie et Pacifique

i) Inde: Programme d'autonomisation et d'amélioration des moyens de
subsistance des groupes tribaux particulièrement vulnérables dans l'État
d'Odisha

ii) Myanmar: Projet de promotion des agro-industries dans les États de
l'Est

iii) Népal: Projet de promotion des entreprises rurales et des envois de
fonds – Samriddhi

iv) Pakistan: Initiative de transformation économique - Gilgit-Baltistan

1 Cette section comprend en outre un certain nombre de points présentés pour information, qui seront examinés durant
la session du Conseil d'administration.
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7. Nomination des membres du Groupe de travail sur le Système d’allocation fondé sur
la performance (SAFP) [A]

8. Questions financières

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

b) Cadre général pour les emprunts du FIDA: Cadre d'emprunt souverain –
Emprunts auprès d'États souverains et d'institutions financées par un État [A]

c) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2014, assortis de la
déclaration de la direction et de l'attestation externe indépendante du
Commissaire aux comptes sur le contrôle interne de l’information financière
[A]

d) Besoins de financement au titre du trente-sixième tirage sur les contributions
des États membres en 2015 [A]

e) Rapport sur la dixième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA10) [I]

f) Nomination des membres du Comité d’audit [A]

9. Questions diverses

a) Informations actualisées sur les dispositions relatives à l’hébergement du
Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique [I]

b) Proposition d’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la Fondation
Bill et Melinda Gates [A]

c) Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance [I]

d) Informations actualisées sur les préparatifs de la visite de pays que le Conseil
d'administration effectuera en 2015 au Maroc [I]

e) Appui du FIDA à la mise en œuvre des objectifs de développement pour
l’après-2015 [I]

_______________________________________________________

II. Documents présentés pour information [I]
Les documents présentés pour information ne sont 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, qui ne comprend que les points de l’ordre du jour à discuter
durant la session du Conseil (à savoir les points présentés pour approbation,
examen ou confirmation et les documents présentés pour information lorsque le
Conseil a reçu une demande écrite en ce sens), est mis en ligne sur le site web du
FIDA deux semaines avant la session.

10. Activités prévues au titre des projets, programmes et dons pour 2015

11. Rapport sur l’état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources du
FIDA

12. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2014

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

14. Montant estimatif des paiements au titre du principal et des commissions de service
nettes non perçus du fait de l'application du Cadre pour la soutenabilité de la dette
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15. Projets/programmes et dons approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition en 2014

Notes d’information
a. Arrangements pour la cent quatorzième session du Conseil d'administration
b. Dons approuvés par le Président en 2014
c. Politique en matière de dons – procédures de mise en œuvre
d. Rapport sur la mise en œuvre du prêt de KfW – prêt KfW n° 27025 – Rapport sur la

signature de l'accord de prêt individuel conclu au titre de l'accord-cadre avec KfW
e. Informations actualisées sur la méthodologie utilisée pour estimer le nombre de

personnes sorties de la pauvreté et travaux préparatoires de l'évaluation de
l'impact durant FIDA10


