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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 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

11. Informations actualisées sur les activités relatives à l'excellence opérationnelle au
service des résultats (OpEx)

3. Évaluation

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la centième session [I]

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

Mozambique

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

a) Afrique orientale et australe

Mozambique

b) Afrique de l'Ouest et du Centre

i) Bénin

ii) Mauritanie

c) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

Kirghizistan

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

a) Afrique orientale et australe
i) Mozambique: Projet de financement des entreprises rurales

ii) Ouganda: Projet national d'appui à la production d’huile de palme

b) Afrique de l'Ouest et du Centre
i) Guinée: Projet visant l'agriculture familiale, la résilience et les marchés

en Haute et Moyenne-Guinée

ii) Mali: Projet de services financiers inclusifs dans la filière agricole

iii) Sénégal: Programme d'appui au développement agricole et à
l'entrepreneuriat rural – phase II

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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c) Asie et Pacifique
i) Bangladesh: Projet d'appui à la compétitivité de l'agriculture paysanne

ii) Chine: Projet de réduction pérenne de la pauvreté grâce au
développement des entreprises agroalimentaires dans le sud du Shaanxi

iii) Philippines: Projet relatif aux partenariats ruraux d’activités
agroalimentaires en faveur de la croissance et du développement
inclusifs

d) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
Proposition de don du Fonds du FIDA pour Gaza et la Cisjordanie pour le
Projet de gestion résiliente des terres et des ressources

6. Questions financières

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

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

c) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2017 [A]

d) Révision de la Charte du Bureau de l’audit et de la surveillance du FIDA [C]

e) Besoins de financement au titre du trente-neuvième tirage sur les
contributions des États membres en 2018 [A]

f) Évaluation indépendante des risques financiers [E]

Cadre de référence de l’évaluation indépendante approfondie des risques
financiers

g) Calendrier relatif à l’examen, à l’actualisation et au renforcement de la gestion
des risques institutionnels du FIDA, couvrant les risques stratégiques,
opérationnels et financiers [E]

h) Rapport sur l’état des contributions à la Onzième reconstitution des
ressources du FIDA (FIDA11) [I]

7. Mandat du Groupe de travail sur le cadre de transition du FIDA [A]

8. Visites de pays du Conseil d'administration du FIDA [A]

a) Dates de la visite de pays du Conseil d'administration du FIDA en 2019 en
République du Cameroun

b) Visites de pays du Conseil d'administration du FIDA en 2020

9. Nomination des membres des organes subsidiaires du Conseil d’administration [A]

10. Questions diverses

a) Situation et informations actualisées sur l'approche du FIDA concernant la
stratégie du Secrétaire général visant à améliorer les moyens d'action de
l’Organisation des Nations Unies face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles
[I]

b) Mise en œuvre de la résolution des Nations Unies relative à l'âge
réglementaire de départ à la retraite [I] [session à huis clos]
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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.

12. Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

a) Synthèse du président de la Consultation: quatrième session de la
Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

b) Synthèse du président de la Consultation: cinquième session de la
Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

13. Rapport sur les activités prévues aux niveaux mondial, régional et national

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

15. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2017

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

17. 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

18. Projets/programmes et dons approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition en 2017

19. Rapport annuel sur les activités du Bureau de l’audit et de la surveillance en 2017
(diffusion restreinte)2

III. Notes d’information
a. Dispositions pratiques pour la cent vingt-troisième session du Conseil

d'administration

b. Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays spécifiques approuvés par le
Président en 2017

c. Examen de haut niveau des états financiers du FIDA pour 2017

d. Modalités et conditions de prêt du FIDA: Taux d’intérêt des prêts consentis à des
conditions ordinaires et intermédiaires pour le premier semestre de 2018

e. Accord de fonds supplémentaires pour le mécanisme de coopération Sud-Sud et
triangulaire Chine-FIDA

2 Document EB 2017/122/R.29/Rev.1, paragraphe 19, premier point: "Soumission à la session d'avril du Conseil
d'administration, pour information sur une base confidentielle, du Rapport annuel sur les activités du Bureau de l'audit et
de la surveillance (AUO), qui présente une synthèse des conclusions des enquêtes et des audits conduits durant
l'année civile précédente."


