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Ordre du jour

I. Points de l'ordre du jour pour approbation, examen
et/ou confirmation1

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

[C] = pour confirmation

[I] = pour information

3. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les
résultats pour 2017; 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; et rapports de situation sur l'initiative PPTE et le SAFP [A]

4. Stratégie d'engagement du FIDA dans les pays présentant des situations de fragilité [A]

5. Révision du Système d’allocation fondé sur la performance – document
d’orientation [E]

6. Approche adoptée par le FIDA dans le domaine de la coopération Sud-Sud et
triangulaire [E]

7. Évaluation

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

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

c) Évaluations de programme de pays [E]

i) Éthiopie

ii) Nigéria

d) Évaluation au niveau de l'institution concernant l’expérience du FIDA en
matière de décentralisation [E]

8. Plan de décentralisation institutionnelle du FIDA [E]

9. Cadre du FIDA relatif à l'efficacité en matière de développement [E]

10. Proposition d’affinement du cadre de mesure des résultats de FIDA10 [A]

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

a) Colombie

b) Éthiopie

c) Malawi

d) Nigéria

e) Pakistan

12. Ressources disponibles pour engagement [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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13. 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 [A]

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

a) Afrique orientale et australe
Zambie: Programme renforcé de promotion des petites agro-industries

b) Asie et Pacifique
i) Cambodge: Projet de promotion de marchés inclusifs en faveur des

petits agriculteurs

ii) Inde: Projet d'atténuation des effets de la sécheresse dans l'État de
l'Andhra Pradesh

iii) Viet Nam: Projet d’appui aux petits agriculteurs commerciaux dans les
provinces de Bắc Kan et de Cao Bằng

c) Amérique latine et Caraïbes
i) Équateur: Projet de dynamisation de partenariats inclusifs dans les

filières

ii) Brésil: Projet de réduction de la pauvreté rurale au Maranhão

d) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
Kirghizistan: Projet d’amélioration de l'accès aux marchés

15. Propositions de don soumises au Conseil d'administration [A]

a) Don au titre du guichet mondial/régional à Transtec en faveur de l’amélioration
des moyens d’existence dans les zones arides de Djibouti et de la Somalie grâce
à la diffusion de technologies contribuant à accroître la productivité

b) Don au titre du guichet régional/secteur privé au Centre Microassurance pour la
gestion des risques en matière de développement rural: promouvoir les
innovations dans le domaine de la microassurance

16. Proposition de cadre pour de nouveaux mécanismes de financement: renforcer le
rôle de catalyseur du FIDA dans la mobilisation de ressources en faveur de la
transformation du monde rural [E]

17. Visites de pays du Conseil d'administration du FIDA

a) Rapport sur la visite de pays du Conseil d’administration du FIDA en 2016 au
Brésil [E]

b) Dates de la visite de pays du Conseil d'administration du FIDA pour 2017 en
République démocratique du Congo [A]

18. Proposition relative au versement d'un “capital initial” destiné à deux initiatives
stratégiques: i) la reproduction à plus grande échelle du Programme de gestion
participative des ressources naturelles, par l’intermédiaire du Fonds du FIDA pour
Gaza et la Cisjordanie; et ii) le Projet d'appui à la croissance économique et à
l'emploi en milieu rural en Jordanie, par l’intermédiaire du Mécanisme pour les
réfugiés, les migrants, les déplacements forcés et la stabilité rurale [A]

19. Questions financières

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

b) Sélection du Commissaire aux comptes du FIDA pour la période 2017-2021 [A]

c) Exposé de la Politique de placement du FIDA [A]

d) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2017 [C]
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e) Information relative aux aspects techniques du recours à l’emprunt sur le
marché des capitaux [I]

20. Proposition relative à la conclusion d’un accord d’emprunt avec l’Agence française
de développement (AFD) à l’appui du programme de prêts et dons de FIDA10 [A]

21. Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance [A]

a) Rapport final du Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance

b) Établissement de la Consultation sur la onzième reconstitution des ressources
du FIDA

22. Rapport du Comité des émoluments [A]

23. Proposition relative à la révision des bonnes pratiques applicables au processus à
suivre pour les futures nominations du Président du FIDA [A]

24. Collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome:
Réaliser le Programme 2030

25. Questions diverses

a) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2018 [A]

b) Journées de réflexion du Conseil d’administration: tableau de suivi actualisé et
date des prochaines journées de réflexion [A]

c) Compte rendu des résultats de la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP22) tenue à Marrakech [I]

d) Principes de conduite à l'intention des représentants au Conseil
d’administration du FIDA [A]

e) Réflexions du Président sur ses dix années au FIDA [I]

_______________________________________________________

II. Documents présentés pour information [I]
Les documents présentés pour information ne sont examinés pendant une session
du Conseil que si la direction l’estime nécessaire ou si l’un des représentants au
Conseil le demande expressément. Ces requêtes doivent être transmises par écrit
au Secrétaire du FIDA au plus tard une semaine avant la session du Conseil.

Le calendrier de travail, qui ne comprend que les points de l’ordre du jour à
examiner pendant 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.

26. Programme provisoire des activités de la quarantième session du Conseil des
gouverneurs

27. Révision du document sur l’intégration des questions relatives au changement
climatique dans les programmes financés par le FIDA

28. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre
de 2016

29. Procès-verbal de la quatrième réunion du Groupe de travail sur le Système
d'allocation fondé sur la performance

__________________________________________________________
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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 ce qui suit:

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

31. État des contributions à la dixième reconstitution des ressources du FIDA

32. Activités prévues au niveau mondial, régional et dans le pays

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

__________________________________________________________

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

b) Rapport sur la signature du troisième accord de prêt individuel conclu au titre de
l'accord-cadre avec KfW


