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Ouverture de la session  

Adoption de l'ordre du jour (EB 2011/103/R.1) [A] 

Aperçu général du programme de travail et des budgets administratif et d'investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2012, et aperçu du programme de travail et budget axé sur les 
résultats du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA pour 2012 et plan indicatif pour 2013-2014 (EB 2011/103/R.2+Corr.1) [E] 

Évaluation 

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

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la soixante-huitième session (EB 2011/103/R.3)  

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur le rapport de situation concernant le plan d'action pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations de l'examen par 
les pairs du Bureau de l'évaluation du FIDA et de la fonction d'évaluation au FIDA (EB 2011/103/R.4) 

iii) Rapport sur la visite au Brésil soumis au Comité de l'évaluation par son président (EB 2011/103/R.5) 

 b)   Plan d'action pour le renforcement du système d'autoévaluation (EB 2011/103/R.6) [I] 

Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) (EB 2011/103/R.7+Add.1)  [E] 
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l'ordre du 

jour 
14 h 30 – 19 heures 
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Politique du FIDA concernant la présence dans les pays – rapport de situation (EB 2011/103/R.8+Corr.1) [A] 

Programmes d'options stratégiques pour le pays [E] 

a) Bénin (EB 2011/103/R.9) 

b) Chine (EB 2011/103/R.10) 

c) République démocratique populaire lao (EB 2011/103/R.11) 

d) Libéria (EB 2011/103/R.12) 

e) Mozambique (EB 2011/103/R.13) 

f) Zambie (EB 2011/103/R.14) 
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Ressources disponibles pour engagement (EB 2011/103/R.15+Add.1) [A] 

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

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Ghana: Programme en faveur des petites entreprises rurales (EB 2011/103/R.16) 

ii) Mauritanie: Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout Sud et le Karakoro II (PASK II) (EB 2011/103/R.17) 

iii) Sénégal: Programme d’appui au développement agricole et à l’entrepreneuriat rural (EB 2011/103/R.18) 

b) Afrique orientale et australe 

i) Éthiopie: Programme d’intermédiation financière rurale – Phase II (EB 2011/103/R.20+Add.1+Sup.1) 

ii) Rwanda: Projet d’amélioration des revenus ruraux grâce aux exportations (EB 2011/103/R.22+Add.1+Sup.1) 

iii) Zambie: Programme d’amélioration de la productivité des petits exploitants (EB 2011/103/R.23+Add.1+Sup.1) 

c) Asie et Pacifique 

Bangladesh: Projet d’amélioration de l’infrastructure et des moyens de subsistance dans les haor (EB 2011/103/R.24) 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Argentine: Programme de développement rural sans exclusion (PRODERI) (EB 2011/103/R.25) 

ii) Brésil: Mémorandum du Président: Projet de développement durable dans la région semi-aride de l'État de Piauí (Viva o Semi-Árido) – prorogation du délai pour la signature de 
l’accord de prêt (EB 2011/103/R.26) 

iii) Équateur: Programme d’appui aux territoires ruraux Buen Vivir (EB 2011/103/R.27+Add.1+Sup.1) 

Don au titre du guichet mondial/régional à un centre international bénéficiant du soutien du GCRAI (EB 2011/103/R.40) [A] 
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Questions financières 

a) Rapports du Comité d’audit [E] 

i) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent dix-neuvième réunion  (EB 2011/103/R.30) 

ii) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent vingtième réunion  (EB 2011/103/R.31) 

b) Politique de placement du FIDA 

i)  Note d’information relative à l'Exposé de la Politique de placement du FIDA  (EB 2011/103/R.32) [E] 

ii) Exposé de la Politique de placement du FIDA (EB 2011/103/R.33+Corr.1) [A] 

Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs  (EB 2011/103/R.36) [A] 

Questions diverses 

a) Révision du procès-verbal de la cent unième session du Conseil d'administration (EB 2011/103/R.37) [A] 

b) Révision du procès-verbal de la cent deuxième session du Conseil d'administration  (EB 2011/103/R.38) [A] 

c) Questions réglementaires intéressant la Mutuelle de crédit du personnel du FIDA (EB 2011/103/R.39) [A] 

d) Élection des représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du personnel du FIDA (EB 2011/103/R.41) [A] 

 


