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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. Programme de travail et budgets administratif et d'investissement du FIDA axés 
sur les résultats pour 2012, et programme de travail et budget axé sur les résultats 
pour 2012 et plan indicatif pour 2013-2014 du Bureau indépendant de l'évaluation 
du FIDA [A] 

4. Intensification de la collaboration du FIDA avec le secteur privé [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-neuvième 
session 

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

iii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur l’état d’avancement 
du plan d’action pour la mise en œuvre des conclusions et 
recommandations issues de l’examen par les pairs du Bureau de 
l’évaluation du FIDA et de la fonction d’évaluation au FIDA 

b) 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. Participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres 
très endettés [A] 

8. Programme d’options stratégiques pour la République démocratique du Congo [E] 

9. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a)  Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Côte d’Ivoire: Projet d’appui au développement de l’agriculture et à la 
commercialisation  

ii) Guinée: Programme national d’appui aux acteurs des filières agricoles 
(PNAAFA) – composante Haute Guinée 

iii) Libéria: Projet de relance de l’arboriculture dans les petites exploitations 

iv) Niger: Projet d’appui à la sécurité alimentaire et au développement de la 
région de Maradi (PASADEM) 

b)  Afrique orientale et australe 

i) Comores: Mémorandum du Président: Programme national pour le 
développement humain durable – don supplémentaire 

ii) Madagascar: Programme de formation professionnelle et d'amélioration 
de la productivité agricole (FORMAPROD)1  

iii) Madagascar: Mémorandum du Président: Projet d’appui au 
développement de Menabe et Melaky – prêt supplémentaire2 

                                          
1 À condition que soient satisfaits tous les critères se rapportant aux Directives du FIDA sur les relations avec les 
gouvernements de fait. 
2 Idem. 
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iv) Malawi: Programme de production agricole durable  
 

c)  Asie et Pacifique 

i) Cambodge: Mémorandum du Président: Projet d'amélioration des moyens 
de subsistance des populations rurales dans les provinces de Kratie, 
Preah Vihear et Ratanakiri – prêt et don supplémentaires 

ii) Chine: Projet intégré de développement agricole du Guangxi 

iii) Inde: Projet intégré d’appui aux moyens de subsistance  

iv) République démocratique populaire lao: Programme communautaire de 
promotion de la sécurité alimentaire et des possibilités économiques – 
Soum Son Seun Jai  

v) Sri Lanka: Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu 

vi) Timor-Leste: Projet de stockage du maïs au Timor-Leste 

d)  Amérique latine et Caraïbes 

i) État plurinational de Bolivie: Programme d’intégration économique en 
faveur des familles et des communautés rurales dans le territoire de 
l'État plurinational de Bolivie (ACCESOS) 

iv) Haïti: Mémorandum du Président: Programme d’appui aux initiatives 
productives en milieu rural – don supplémentaire 

v) Nicaragua: Mémorandum du Président: Projet en faveur de l’accès des 
petits producteurs aux chaînes de valeur et aux marchés – prêt et don 
supplémentaires 

e)  Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Bosnie-Herzégovine: Projet de développement des entreprises rurales  

ii) Égypte: Projet d’augmentation des revenus ruraux par l’amélioration des 
marchés 

iii) Maroc: Projet de développement de filières agricoles dans les zones 
montagneuses de la province d'Al-Haouz 

iv) Soudan: Projet de développement des semences 

v) Tunisie: Mémorandum du Président: Projet de développement agricole 
intégré dans le Gouvernorat de Siliana – Phase II – prêt supplémentaire 

vi) Tunisie: Mémorandum du Président: Programme de développement 
agropastoral et de promotion des initiatives locales pour le Sud-Est 
(PRODESUD) – prêt et don  

vii) Yémen: YemenInvest – Programme en faveur de l’emploi rural 

11. Proposition de don présentée au Conseil d'administration [A] 

 Don au titre du guichet dons au secteur privé en faveur de Mali Biocarburant SA 
 

12. Activités prévues au titre des projets 2011-2012 [I] 

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

14. Questions financières 

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent vingt et unième réunion [E] 

i) Sélection du Commissaire aux comptes du FIDA pour la  
période 2012-2016 [A] 
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b) Révision du Règlement financier du FIDA [A] 

c) Politique de placement du FIDA 

i) Exposé de la Politique de placement du FIDA [A] 

ii) Directives de placement du FIDA [I] 

iii) Cadre de contrôle interne pour les placements du FIDA [I] 

d) Introduction de prêts du FIDA à des conditions mixtes [E]  

e) Révision des Directives du FIDA relatives à l’audit des projets [A] 

f) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2012 [C] 

g) Rapports de situation [I] 

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 2011  

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

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

17. Changement et réforme  

a) Rapport de situation – Changement et réforme: mise en œuvre [I] 

b) Dépense extraordinaire pour le programme de départ volontaire du FIDA pour 
2009-2011 [A] 

18. Rapport sur la fonction du FIDA en tant qu'organisme d'accueil du Mécanisme 
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique [I] 

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

20. Questions diverses 

a) Gouvernance et gestion des risques de la Mutuelle de crédit du personnel du 
FIDA [I] 

b) Modification des dates pour les sessions du Conseil d'administration d’avril et 
de septembre 2012 [A] 

c) Délibérations du séminaire informel sur un code de conduite à l’intention des 
représentants au Conseil d’administration [I]  

d) Demandes d'admission en qualité de membre non originaire [A] 

i) République du Soudan du Sud 

ii) République d'Estonie 

e) Séminaires informels [I] 

 




