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Ordre du jour

I. Points de l'ordre du jour pour approbation, examen
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 figure à côté
de 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 2018; 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, rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP [A]

4. Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la quatre-vingt-dix-neuvième
session [I]

5. Ressources disponibles pour engagement [A]

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre
i) Burkina Faso: Projet de promotion des chaînes de valeur agricoles

(PAPFA)

ii) Ghana: Mémorandum du Président: Programme en faveur des petites
entreprises rurales – financement additionnel

iii) Nigéria: Projet d’amélioration des moyens de subsistance des
entreprises familiales dans le delta du Niger

b) Afrique orientale et australe
i) Éthiopie: Mémorandum du Président: Troisième projet de

développement des communautés pastorales – financement additionnel

ii) Kenya: Programme de développement de l’aquaculture

iii) Madagascar: Programme de développement de filières agricoles
inclusives

iv) Malawi: Programme d’accès aux services financiers pour les marchés,
les petits agriculteurs et les entreprises en milieu rural

c) Asie et Pacifique
i) Bangladesh: Renforcement de la résilience des populations vulnérables

par l’accès aux infrastructures, l’amélioration des compétences et
l’information (PROVATi3)

ii) Inde: Projet d'encouragement aux systèmes d'exploitation agricole
résilients aux changements climatiques dans les hautes terres du

1 La section I de l’ordre du jour 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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Nord-Est

iii) Myanmar: Informations actualisées sur le Projet de promotion des
agro-industries dans les États de l'Est [E]

iv) Népal: Programme de développement du secteur agricole

d) Amérique latine et Caraïbes
Mexique: Projet d'économie sociale: territoire et inclusion

e) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
i) Égypte: Projet de promotion de la résilience en milieux désertiques

(Projet PRIDE)

ii) Soudan: Projet de développement intégré de l'agriculture et de la
commercialisation

iii) Tadjikistan: Projet communautaire d’appui au secteur agricole

iv) Turquie: Programme de développement rural des hautes terres

v) Ouzbékistan: Projet de diversification et de modernisation de
l'agriculture

7. Propositions portant sur des dons d’un montant élevé:

a) Rapport du Président concernant une proposition de don au titre du guichet
mondial/régional à SunDanzer International en faveur des technologies vertes
visant à faciliter le développement des chaînes de valeur pour les cultures
périssables et les produits d’origine animale [A]

b) Bioversity International: recours à la diversité génétique et à la sélection
végétale évolutive pour améliorer la résilience des agriculteurs [A]

8. Rapport sur la visite de pays effectuée en 2017 par le Conseil d'administration du
FIDA au Bangladesh [E]

9. Plus de transparence pour un meilleur respect du principe de responsabilité – plan
d’action [A]

10. Questions financières

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

b) Exposé sur la Politique de placement du FIDA [A]

c) Exposé de la politique de placement du Fonds fiduciaire du FIDA pour le Plan
d’assurance maladie après la cessation de service [A]

d) Cadre conceptuel relatif à l'information financière et à l'audit des projets
financés par le FIDA [A]

e) Cadre de transition [A]

i) Approche relative à un cadre de transition

ii) Modifications apportées aux Principes et critères applicables aux
financements du FIDA

f) Proposition d’amendement de l’Accord portant création du FIDA [A]

g) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA
pour 2018 [C]

11. Stratégie pour l'établissement du Fonds de financement de l'investissement dans
l'agriculture paysanne et les petites et moyennes entreprises rurales [A]

12. Rapport du Bureau du Conseil des gouverneurs sur l’examen des pratiques
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applicables au processus à suivre pour la nomination du Président du FIDA [A]

13. Questions diverses

a) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2019 [A]

b) Compte rendu des résultats de la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP23) tenue à Bonn [I]

c) Informations actualisées sur la négociation relative à l’accord cadre
d'accréditation auprès du Fonds vert pour le climat [I]

d) Rapport de situation sur la coopération Sud-Sud et triangulaire [I]

e) Comptes rendus conjoints sur la collaboration entre les organismes ayant leur
siège à Rome (2017)

f) Aperçu oral de la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies sur l’âge
réglementaire du départ à la retraite [I]

II. Documents présentés pour information [I]
Les documents présentés pour information ne seront examinés en session du
Conseil d’administration que si la direction l’estime nécessaire ou si un représentant
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), sera mis en ligne sur le
site web du FIDA deux semaines avant la session.

14. Synthèse du président de la Consultation: Troisième session de la Consultation sur
la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

15. Programme provisoire des activités de la quarante et unième session du Conseil des
gouverneurs

16. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de
2017

17. Deuxième phase du Programme d'adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA
(ASAP2) – Note conceptuelle

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.

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

19. État des contributions à la Dixième reconstitution des ressources du FIDA

20. Activités prévues aux niveaux mondial, régional et national
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IV. Notes d’information
a) Dispositions pratiques concernant la cent vingt-deuxième session du Conseil

d'administration

b) Accord de partenariat avec Mars, Incorporated

c) Mémorandum d’accord avec Heifer Project International

d) Informations actualisées sur la Journée internationale des envois de fonds à la
famille

e) Informations actualisées sur le Mécanisme pour les réfugiés, les migrants et les
déplacés forcés, en faveur de la stabilité rurale (FARMS)

f) Lettre d'intention entre le Fonds international de développement agricole (FIDA) et
l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
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