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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, 
examen ou confirmation 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. 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 [E] 

4. 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  

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  

iii) Rapport sur la visite au Brésil soumis au Comité de l’évaluation par son 
président  

b) Plan d'action pour le renforcement du système d'autoévaluation [I] 

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

6. Politique du FIDA concernant la présence dans les pays – rapport de situation [A] 

7. Programmes d'options stratégiques pour le pays [E] 

a) Bénin 

b) Chine 

c) République démocratique populaire lao 

d) Libéria 

e) Mozambique 

f) Zambie 

8. Ressources disponibles pour engagement [A] 

9. 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  

ii) Mauritanie: Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout Sud et le 
Karakoro – Phase II (PASK II) 

iii) Sénégal: Programme d’appui au développement agricole et à 
l’entrepreneuriat rural  

b) Afrique orientale et australe 

i) Éthiopie: Programme d’intermédiation financière rurale – Phase II 

ii) Rwanda: Projet d’amélioration des revenus ruraux grâce aux 
exportations  

iii) Zambie: Programme d’amélioration de la productivité des petits 
exploitants 
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c) Asie et Pacifique 

Bangladesh: Projet d’amélioration de l’infrastructure et des moyens de 
subsistance dans les haor 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Argentine: Programme de développement rural sans exclusion 
(PRODERI) 

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 

iii) Équateur: Programme d’appui aux territoires ruraux Buen Vivir  

10. Don au titre du guichet mondial/régional à un centre international bénéficiant du 
soutien du GCRAI [A] 

11. Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées par le biais 
de la procédure de défaut d’opposition en 2011-2012 [I] 

12. Rapport sur la deuxième session de la Consultation sur la neuvième reconstitution 
des ressources du FIDA [I] 

13. Questions financières 

a) Rapports du Comité d’audit [E] 

i) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent dix-neuvième réunion  

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

b) Politique de placement du FIDA [A] 

i) Note d'information relative à l'Exposé de la Politique de placement du 
FIDA  

ii) Exposé de la Politique de placement du FIDA  

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

d) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième 
trimestre de 2011 [I] 

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

15. Questions diverses 

a) Révision du procès-verbal de la cent unième session du Conseil 
d’administration [A] 

b) Révision du procès-verbal de la cent deuxième session du Conseil 
d’administration [A] 

c) Questions réglementaires intéressant la Mutuelle de crédit du personnel du 
FIDA [A] 

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


