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Ordre du jour  

Comme cela a été communiqué au Conseil d’administration à sa quatre-vingt-seizième 
session, le président du Conseil – le Président du FIDA – a proposé l’adoption d’un 
certain nombre de mesures destinées à améliorer l’efficacité du Conseil d’administration.  

Il a notamment été proposé que les points présentés pour information ne soient discutés 
durant une session du Conseil que si la direction l’estimait nécessaire ou si l’un des 
membres du Conseil le demandait expressément. Ces requêtes devraient être transmises 
par écrit au Secrétaire du FIDA trois semaines avant la session du Conseil. 

Le calendrier de travail ne comprendra que les points de l’ordre du jour à discuter durant 
la session du Conseil (à savoir les points de l’ordre du jour présentés pour approbation 
ou examen et les points de l’ordre du jour présentés pour information identifiés par la 
direction ou ceux pour lesquels le Conseil a reçu une demande écrite en ce sens) et sera 
divulgué sur le site web du FIDA deux semaines avant la session.  

Par souci de commodité, une lettre indiquant l’action demandée au Conseil sera assignée 
à chaque point de l’ordre du jour, à savoir: 

A = Pour approbation 

I = Pour information 

E = Pour examen 

Les représentants sont priés de noter l’article 6 du Règlement intérieur du Conseil 
d’administration relatif à la distribution des documents:  

"… La limite de quatre semaines fixée pour l’envoi des documents présentés au 
Conseil d’administration à une session et auxquels celui-ci doit donner suite ne 
sera pas dépassée. Toutefois, si besoin est, des renseignements portant sur des 
questions qui n’appellent pas de décision de la part du Conseil, ou des 
renseignements supplémentaires concernant des projets, pourront être 
communiqués ultérieurement."  
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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour [A] 

3. Exposé: Coopération Sud-Sud et modèle opérationnel du FIDA [I] 

4. Aperçu général du programme de travail et des budgets administratif et 
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2011, et aperçu du 
programme de travail et budget axé sur les résultats du Bureau de l’évaluation 
pour 2011 et plan indicatif pour 2012-2013 [E] 

5. Politique du FIDA en matière de diffusion des documents (2010) [A] 

6. Directives sur les relations avec les gouvernements de fait [A] 

7. Évaluation 

a) Rapports du président du Comité de l’évaluation [E] 

i) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la visite au 
Mozambique  

ii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la  
soixante-troisième session  

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

9. Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA: établissement 
et présidence [E] 

10. Programme d'options stratégiques pour le pays: Côte d’Ivoire [E] 

11. Modalités et conditions de prêt du FIDA – conditions durcies [A]  

12. Ressources disponibles pour engagement [A] 

13. Propositions de projet/programme présentées au Conseil d'administration [A] 

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Guinée: Programme national d’appui aux acteurs des filières agricoles1  

ii) Guinée-Bissau: Mémorandum du Président: Projet de réhabilitation 
rurale et de développement communautaire – don supplémentaire 

iii) Mali: Projet visant à améliorer la productivité agricole 

iv) Mali: Mémorandum du Président: Programme d'investissement et de 
développement rural des régions du Nord Mali – don supplémentaire  

v) Nigéria: Mémorandum du Président: Programme de développement 
agricole et rural à assise communautaire – prêt supplémentaire 

vi) Sao Tomé-et-Principe: Mémorandum du Président: Programme d'appui 
participatif à l'agriculture familiale et à la pêche artisanale – don 
supplémentaire  

                                                 
1 Sous réserve de l'évolution de la situation en Guinée, après les élections nationales prévues en août 2010. 
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b) Afrique orientale et australe 

i) Angola: Mémorandum du Président: demande de dérogation à la règle 
concernant les impôts pour le Projet en faveur des petites exploitations 
agricoles axées sur la commercialisation  

ii) Kenya: Programme de diffusion des innovations et techniques 
financières en milieu rural (PROFIT) 

iii) Ouganda: Projet de promotion des technologies agricoles et des 
services consultatifs concernant les agro-industries 

iv) Zambie: Mémorandum du Président: Programme de promotion des 
petites agro-industries – don supplémentaire 

c) Amérique latine et Caraïbes 

Honduras: Programme de développement rural durable dans la région 
du Sud (Emprende Sur) 

d) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Arménie: Programme de création d’actifs en milieu rural 

ii) Djibouti: Mémorandum du Président: Programme de mobilisation des 
eaux de surface et de gestion durable des terres – don supplémentaire 

14. Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées et 
approuvées par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2010-2011 [I] 

15. Application de l'article 24 du Règlement intérieur du Conseil d'administration relatif 
à la procédure d'approbation par défaut d'opposition [A] 

16. Directives pour la passation des marchés relatifs aux projets [A] 

17. Examen du Cadre pour la soutenabilité de la dette au FIDA [E] 

18. Création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la 
sécurité alimentaire [A] 

19. Plan à moyen terme du FIDA 2010-2012: Rapport de situation [I] 

20. Questions financières 

a) Rapports du Comité d’audit [E] 

i) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent quinzième réunion 

ii) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent seizième réunion 

Niveau de la Réserve générale  

b) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA [I] 

c) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre 
de 2010 [I] 

21. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-quatrième session du Conseil des 
gouverneurs [A] 

22. Questions diverses 

a) Demande d’admission en qualité de membre non originaire [A] 

b) Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
d'administration [A] 

c) Observateurs sans droit de parole assistant aux travaux du Conseil 
d’administration du FIDA [E] 



EB 2010/100/R.1/Rev.2 
 

 3

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

e) Accréditation du FIDA en tant qu’organisme d'exécution multilatéral du Fonds 
pour l’adaptation [A] 

f) Comité de la sécurité alimentaire mondiale [I] 

g) Rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail 2010 et 
du programme de changement et de réforme: vers une institution plus 
souple, efficiente et efficace [I] 

 


