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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

[I] = pour information

3. Informations actualisées sur l’approche adoptée par le FIDA concernant son
engagement dans les pays en situation de fragilité [E]

4. Informations actualisées concernant l'engagement du FIDA auprès des pays à
revenu intermédiaire [E]

5. Informations actualisées concernant la présence du FIDA dans les pays [E]

6. Évaluation

a) Quatre-vingt-onzième session du Comité de l'évaluation [I]

b) Évaluation au niveau de l'institution du Système d’allocation fondé sur la
performance (SAFP) du FIDA [E]

c) Évaluations de programme de pays [E]

i) Brésil

ii) République-Unie de Tanzanie

7. Synthèse des enseignements tirés de l’Initiative d’évaluation de l’impact pour
FIDA9 [E]

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

a) Brésil

b) Burundi

c) République-Unie de Tanzanie

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

a) Asie et Pacifique

République démocratique populaire lao: Projet d’appui stratégique en faveur
de la sécurité alimentaire et de la nutrition – fonds du Programme mondial
sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP)

b) Amérique latine et Caraïbes

Pérou: Projet de développement territorial durable

10. Questions financières

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

b) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2015 [A]

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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c) Besoins de financement au titre du trente-septième tirage sur les
contributions des États membres en 2016 [A]

d) Proposition relative au règlement des contributions impayées de la
République d’Iraq [A]

11. Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance [I]

a) Rapport de situation sur les troisième et quatrième réunions

b) Rapport oral sur la cinquième réunion

12. Journée de réflexion du Conseil d'administration en avril 2015: plan de suivi [A]

13. Questions diverses

Critères de sélection des candidats à la présidence du FIDA [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.
14. Activités par pays prévues pour 2016-2017

15. Rapport sur l’état des contributions à la dixième reconstitution des ressources du
FIDA

16. Rapport sur l'état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources du
FIDA

17. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2015

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

19. 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

20. Projets/programmes et dons approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition en 2015

_____________________________________________________________________

III. Notes d’information
a. Arrangements pour la cent dix-septième session du Conseil d'administration

b. Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays spécifiques approuvés par
le Président en 2015

c. Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant le
Cadre stratégique du FIDA 2016-2025: Favoriser une transformation inclusive et
durable du monde rural

d. Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant la
proposition visant à permettre à tous les États membres d'assister aux séminaires
informels du Conseil d'administration du FIDA

e. Examen à haut niveau des états financiers du FIDA pour 2015

f. Argentine: Programme d'appui à l'intégration des producteurs familiaux du Nord de
l'Argentine dans l'économie (PROCANOR)


