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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 lorsque 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 

C = Pour confirmation 

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. Programme de travail et budgets administratif et d’investissement du FIDA axés 
sur les résultats pour 2011 et Programme de travail et budget axé sur les résultats 
pour 2011 et plan indicatif pour 2012-2013 du Bureau de l’évaluation du FIDA [A] 

4. Établissement de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du 
FIDA [A] 

5. Évaluation  

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

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la  
soixante-quatrième session  

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la 
soixante-cinquième session  

iii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la mise en œuvre 
des recommandations de l’examen par les pairs du Bureau de 
l’évaluation du FIDA et de la fonction d’évaluation au FIDA 

b) Évaluation au niveau de l’institution de la performance du FIDA en matière 
d’égalité entre les sexes et d’autonomisation des femmes [E] 

c) Rapport annuel 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. Cadre stratégique du FIDA 2011-2015 [E] 

8. Révision des Principes et critères en matière de prêts [A] 

9. Engagement du FIDA dans les pays à revenu intermédiaire [E] 

10. Rapport de situation et plan d’action relatifs à la présence du FIDA dans les pays  [A] 

11. Rapport de situation sur la participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de 
la dette des pays pauvres très endettés [A] 

12. Programme d'options stratégiques pour le pays: Sénégal [E] 

13. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Tchad: Programme d’appui au développement rural dans le Guéra 
(PADER-G) 

ii) Niger: Programme d’urgence en faveur de la sécurité alimentaire et du 
développement rural 

iii) Sierra Leone: Mémorandum du Président: Projet de relèvement et de 
réduction de la pauvreté à assise communautaire – prêt et don 
supplémentaires 

iv) Togo: Projet d’appui au développement de l’agriculture 

b) Afrique orientale et australe 

i) Mozambique: Projet d'appui au développement de la pêche artisanale  
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ii) République-Unie de Tanzanie: Programme d'appui à l'infrastructure de 
commercialisation, à l'ajout de valeur et à la finance rurale  

c) Asie et Pacifique 

i) Bhoutan: Projet relatif à l’accès au marché et à l’intensification de la 
croissance  

ii) Pakistan: Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab 

iii) Îles Salomon: Programme de développement rural des Îles Salomon 

iv) Viet Nam: Projet d’appui à l’agriculture, aux paysans et aux zones rurales 
dans les provinces de Gia Lai, Ninh Thuan et Tuyen Quang 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Brésil: Projet de développement durable dans les régions de Carirí et 
Seridó (PROCASE) 

ii) El Salvador: Programme d’appui à la compétitivité des territoires ruraux 
(Amanecer Rural)  

iii) Guatemala: Programme de développement rural durable dans le 
département du Quiché 

iv) Guatemala: Mémorandum du Président: Programme de développement 
rural durable dans la région Nord – Prorogation du délai de signature de 
l’accord de prêt 

v) Nicaragua: Programme de développement des systèmes de production 
agricole, piscicole et forestière dans les territoires autochtones de la 
RAAN et de la RAAS (NICARIBE) 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Maroc: Programme de développement des filières agricoles dans les 
zones montagneuses de la province de Taza 

ii) République de Moldova: Projet de développement des services 
financiers ruraux et des entreprises agroalimentaires  

iii) Soudan: Projet d’appui aux petites exploitations traditionnelles non 
irriguées dans l’État de Sennar 

iv) Soudan: Mémorandum du Président: Programme de développement 
rural dans le Kordofan-Sud – don supplémentaire 

v) République arabe syrienne: Projet de développement intégré de 
l’élevage 

vi) Yémen: Projet d'investissement dans le secteur de la pêche 

15. Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres internationaux ne 
bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

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

17. Questions financières 

a) Rapport de la cent dix-septième réunion du Comité d’audit [E] 

i) Niveau de la Réserve générale [A] 

b) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2011 [C]  

c) Rapports de situation [I] 
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i) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA 

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième 
trimestre de 2010 

d) Mise à jour verbale sur la création du Fonds fiduciaire du mécanisme de 
 cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire [I] 

e) Mise à jour orale concernant la résidence du FIDA [I] 

18. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé sur la 
performance [A] 

19. Plan à moyen terme du FIDA 2010-2012 [I] 

20. Rapport annuel sur l’assurance qualité dans les projets et programmes du FIDA [I] 

21. Changement et réforme – mise à jour 

a) Changement et réforme: mise en œuvre [I] 

b) Réforme des ressources humaines [I] 

c) Rapport sur la dépense extraordinaire pour le programme de départ 
volontaire du FIDA pour 2009-2010 [A] 

d) Rapport sur la rémunération et les avantages du personnel [I] 

22. Programme des activités de la trente-quatrième session du Conseil des 
gouverneurs [I] 

23. Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification [A] 

24. Rapport de situation sur l’Équipe FAO/FIDA/PAM chargée des achats communs [I] 

25. Questions diverses 

a) Établissement du Comité des émoluments [A] 

b) Mémorandum d’accord avec l'Agence japonaise de coopération internationale 
(AJCI) [A] 

c) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 
2012-2013 et modification de la date de la session de mai 2011 [A] 

d) Procès-verbal de la centième session du Conseil d’administration [A] 

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

 

 


