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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. Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2017, et aperçu du
programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2017 et plan indicatif
pour 2018-2019 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [E]

4. Évaluation

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

b) Quatre-vingt-treizième session du Comité de l'évaluation [I]

c) Évaluations de programme de pays [E]

i) Chine

ii) Indonésie

iii) Turquie

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

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

6. Examen à mi-parcours de la Politique du FIDA concernant l’égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes [E]

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

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

a) Argentine

b) Chine

c) Indonésie

d) Turquie

9. Modifications qu’il est proposé d’apporter à l’instrument établissant le fonds
fiduciaire pour le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne du FIDA
(ASAP) [A]

10. Intégrer la problématique du climat dans les programmes financés par le FIDA [E]

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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11. Propositions de projet/programme soumises au Conseil d'administration [A]

a) Afrique de l'Ouest et du Centre

Niger: Mémorandum du Président: proposition de prêt et don en faveur
de la République du Niger pour combler le déficit de financement du
Programme de développement de l'agriculture familiale (ProDAF) dans
les régions de Maradi, Tahoua et Zinder

b) Afrique orientale et australe

i) Éthiopie: Programme de développement participatif de la petite
irrigation – Phase II

ii) Rwanda: Projet de développement de la production laitière au Rwanda

iii) Zimbabwe: Programme de relance de l’irrigation paysanne

c) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

Maroc: Projet de développement rural des montagnes de l'Atlas

12. Proposition de don au titre du guichet-pays spécifique à ABC Microfinance en faveur
du financement des jeunes ruraux par la diaspora malienne [A]

13. Établissement de la Consultation sur la onzième reconstitution des ressources du
FIDA [A]

14. Questions financières

a) Rapports du président du Comité d'audit [E]

i) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent quarantième réunion

ii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent quarante et unième
réunion

b) Examen de l'adéquation du niveau de la Réserve générale [A]

c) Méthode de détermination des taux d'intérêt variables du FIDA:
impact des taux d’intérêt négatifs [A]

d) Proposition de mobilisation de la facilité d’emprunt de KfW dans le cadre de
FIDA10 [A]

e) Examen du Cadre d'emprunt souverain du FIDA – Emprunts auprès d'États
souverains et d'institutions financées par un État [I]

15. Projet d’ordre du jour provisoire de la quarantième session du Conseil des
gouverneurs [A]

16. Rapport de situation du Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance [I]

17. Groupe de travail sur le Système d'allocation fondé sur la performance [E]

a) Rapport du président du Groupe de travail sur le Système d'allocation fondé
sur la performance sur la troisième réunion

b) Rapport oral du président du Groupe de travail sur le Système d'allocation
fondé sur la performance sur la quatrième réunion

18. Questions diverses

a) Élection des représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des
pensions du personnel du FIDA [A]

b) Révision du procès-verbal de la cent dix-septième session du Conseil
d’administration [A]

c) Proposition d’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la Fondation
Rockefeller [A]
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d) Proposition d’acceptation de fonds supplémentaires de la part de la Fondation
Bill & Melinda Gates [A]

e) Tableau de suivi relatif aux IIes Journées de réflexion du Conseil
d'administration du FIDA [E]

f) Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome [I]

_______________________________________________________

II. Documents présentés pour information
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.

19. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier et deuxième
trimestres de 2016 [I]

20. Vue d'ensemble de l'approche holistique à adopter par le FIDA pour adapter ses
opérations au contexte du pays (englobant les situations de fragilité, les pays à
revenu intermédiaire, le Système d'allocation fondé sur la performance et la
décentralisation) [I]

___________________________________________________________

III. Informations fournies dans le cadre du principe
d’adaptation à l’objectif visé
En vertu du principe d'adaptation à l'objectif visé, approuvé par le Conseil
d'administration en décembre 2013 (EB 2013/110/R.4), les documents suivants
seront disponibles sur le site web du FIDA ainsi que sur la plateforme interactive
réservée aux États membres. 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.

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

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

23. Activités par pays prévues pour 2016-2018

IV. Notes d’information
a) Arrangements pour la cent dix-huitième session du Conseil d'administration:

Renseignements à l'intention des représentants au Conseil d'administration

b) Vue d'ensemble des fonds supplémentaires reçus, engagés et utilisés en 2015

c) Synthèse des IIes Journées de réflexion du Conseil d'administration du FIDA

d) Procédures opérationnelles relatives aux stratégies de pays

e) Mécanisme pour les réfugiés, les migrants, les déplacements forcés et la
stabilité rurale (FARMS)
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f) Conditions et modalités de prêt du FIDA: taux d'intérêt appliqués aux prêts
consentis à des conditions ordinaires et intermédiaires en 2016

g) Résumé des propositions de projet, programme et don examinées par le
Conseil d'administration


