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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 2018, et aperçu du
programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2018 et plan indicatif
pour 2019-2020 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [E]

4. Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP):

a) amélioration de la formule [A]

b) Rapports du président du Groupe de travail sur le Système d'allocation fondé
sur la performance [I]

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

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

5. Évaluation

a) Rapports du président du Comité de l'évaluation [I]

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

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

b) Évaluation de la stratégie et du programme de pays: Philippines [E]

c) Rapport annuel 2017 sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA
(RARI) [E]

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

b) Philippines

1 Cette section comprend aussi des points présentés pour information, qui seront débattus par le Conseil
d'administration pendant la session.
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9. Propositions de projet/programme soumises au Conseil d'administration [A]

a) Afrique de l'Ouest et du Centre
Cameroun: Programme de promotion de l'entreprenariat agropastoral
des jeunes – financement additionnel

b) Asie et Pacifique
i) Indonésie: Initiative d’amplification de l’autonomisation rurale et du

développement agricole
ii) Myanmar: Projet de promotion des agro-industries dans les États de

l'Est – prêt additionnel
iii) Pakistan: Programme national d’affranchissement de la pauvreté
iv) Papouasie-Nouvelle-Guinée: Projet de marchés pour les paysans

villageois – Maket Bilong Vilis Fama

c) Amérique latine et Caraïbes
République bolivarienne du Venezuela: Mémorandum du Président:
Projet de développement rural durable pour la sécurité alimentaire des
zones semi-arides des États de Lara et de Falcón – Phase III:
prorogation du délai de signature de l'accord de financement

10. Plus de transparence pour un meilleur respect du principe de responsabilité [E]

11. Questions financières

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

i) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent quarante-quatrième
réunion du Comité

ii) Rapport du président du Comité d’audit sur la première réunion spéciale
du Comité

iii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent quarante-cinquième
réunion du Comité

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

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

d) Proposition relative au Cadre des prêts de partenaires à des conditions
favorables [E]

e) Informations actualisées concernant les emprunts du FIDA sur les marchés
financiers [I]

12. Projet d’ordre du jour provisoire de la quarante et unième session du Conseil des
gouverneurs [A]

13. Questions diverses

a) Proposition de mémorandum d'accord avec l’association Heifer Project
International [A]

b) Proposition d'un accord de partenariat avec Mars Incorporated [A]
c) IIIes Journées de réflexion du Conseil d'administration: Grille de questions à

résoudre et de mesures à prendre pour renforcer la gouvernance du FIDA [A]
d) Cadre de collaboration mutuelle entre le Président et le Conseil

d’administration du FIDA [A]
e) Informations actualisées sur l'exercice relatif à l'excellence opérationnelle

axée sur les résultats [I]
f) Informations actualisées sur la conception, au FIDA, du Fonds

d'investissement dans l'agriculture paysanne et les petites et moyennes
entreprises [I]
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g) Mise à jour orale sur le FIDA et le Comité de la sécurité alimentaire
mondiale [I]

II. Documents présentés pour information [I]
Les documents présentés pour information ne sont examinés en session du Conseil
d’administration que si la direction l’estime nécessaire ou que l’un des
représentants au Conseil le demande expressément. De telles demandes 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.

14. Versions révisées des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et
climatique (SECAP): Gérer les risques pour ouvrir de nouvelles possibilités

15. Synthèse du président: deuxième session de la Consultation sur la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA

16. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les premier et deuxième
trimestres de 2017

III. Informations données 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, ces informations pourront être discutées dans le cadre d'un point
additionnel inscrit à l'ordre du jour.

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

18. Rapport sur l’état des contributions à la Dixième reconstitution des ressources
du FIDA

19. Rapport sur les activités prévues au niveau mondial, régional ou dans les pays

IV. Notes d’information
a) Arrangements pour la cent vingt et unième session du Conseil

d'administration

b) Vue d'ensemble des fonds supplémentaires reçus, engagés et utilisés en 2016

c) Rapport sur les travaux des IIIes Journées de réflexion du Conseil
d'administration du FIDA

d) Modalités et conditions de prêt du FIDA: taux d’intérêt des prêts consentis à
des conditions ordinaires et intermédiaires en 2017

e) Résultats du vote par correspondance du Conseil d’administration concernant
le siège vacant à pourvoir au Comité d'évaluation

f) L’action du FIDA aux côtés des peuples autochtones: Dix ans d’engagement,
2007-2017


