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Recommandation d’approbation 

1. En vertu de l’article 6 du Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs, 
le Président établit, avec l’approbation du Conseil d’administration, un ordre 
du jour provisoire pour chaque session du Conseil des gouverneurs. En 
conséquence, le Conseil d’administration est invité à examiner et à approuver 
le projet d’ordre du jour provisoire, présenté ci-après, de la trente-cinquième 
session du Conseil des gouverneurs. 

2. Le Conseil d'administration est également invité à prendre note du 
programme provisoire des activités joint au présent document. 

 
 
 

Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-cinquième 
session du Conseil des gouverneurs 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

4. Demande d'admission à la qualité de membre non originaire 

5. Déclaration du Président du FIDA 

6. Déclarations générales 

7. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

8. Neuvième reconstitution des ressources du FIDA 

9. Révision des Principes et critères du FIDA en matière de prêts 

10. États financiers consolidés du FIDA pour 2010 

11. Budgets administratif et d’investissement du FIDA 
et budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2012 

12. Révision du Règlement financier du FIDA 

13. Rapport sur la dépense extraordinaire pour le programme de départ volontaire du 
FIDA pour 2011 

14. Élection de membres et de membres suppléants au Conseil d’administration 

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

16. Questions diverses 
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Annotations 

1. Ouverture de la session 
La trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs se tiendra les 
mercredi 22 et jeudi 23 février 2012. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour provisoire, établi par le Président du Fonds et approuvé par le 
Conseil d’administration conformément à l’article 6 du Règlement intérieur du 
Conseil des gouverneurs, figure dans le présent document (GC 35/L.1).  

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 
Conformément à l’article 12 de son Règlement intérieur, le Conseil des gouverneurs 
est invité à élire un président et deux vice-présidents qui resteront en fonctions 
pour une durée de deux ans. 

4. Demande d'admission à la qualité de membre non originaire 
Le Conseil d’administration a examiné la demande d'admission à la qualité de 
membre non originaire présentée par la République du Soudan du Sud. La 
recommandation du Conseil sur ce point, assortie d’un projet de résolution y relatif, 
sera présentée dans le document GC 35/L.2.  

5. Déclaration du Président du FIDA 
M. Kanayo F. Nwanze fera une déclaration à l’occasion du Conseil des gouverneurs. 

6. Déclarations générales 
Les Gouverneurs sont invités à faire une déclaration au titre de ce point de l’ordre 
du jour, et ils sont vivement encouragés à présenter un enregistrement vidéo de 
leur déclaration ou à préparer des déclarations par groupe, correspondant par 
exemple à une Liste ou à un ensemble géographique de pays. 

7. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 
Le document GC 35/L.3 présentera un rapport de situation sur la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA. 

8. Neuvième reconstitution des ressources du FIDA 
Le document GC 35/L.4 présentera au Conseil des gouverneurs le rapport final de la 
Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA. Le document 
contiendra également un projet de résolution sur la neuvième reconstitution soumis 
au Conseil des gouverneurs pour approbation. 

9. Révision des Principes et critères du FIDA en matière de prêts 
Conformément à la résolution 158/XXXIII sur la révision des Principes et critères en 
matière de prêts, le Conseil d’administration présentera à la trente-cinquième 
session du Conseil des gouverneurs une version révisée des Principes et critères en 
matière de prêts tenant compte de tous les faits nouveaux survenus depuis leur 
dernière révision en 1998 et énonçant de manière concise et claire les principes et 
critères généraux applicables au financement accordé par le Fonds. Cette version 
révisée sera présentée dans le document GC 35/L.5. 

10. États financiers consolidés du FIDA pour 2010 
Conformément à l’article XII du Règlement financier du FIDA et à la section 9 du 
Règlement pour la conduite des affaires du Fonds, le Conseil des gouverneurs sera 
invité à examiner le document GC 35/L.6, qui contient les états financiers 
consolidés du FIDA pour 2010 et le rapport du Commissaire aux comptes.  
À sa cent deuxième session, tenue en mai 2011, le Conseil d’administration a 
examiné lesdits états financiers et recommandé qu’ils soient soumis au Conseil des 
gouverneurs pour approbation. 
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11. Budgets administratif et d’investissement du FIDA 
et budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2012 
Les budgets du FIDA et du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2012, 
soumis par le Conseil d'administration pour approbation au Conseil des 
gouverneurs, seront présentés dans le document GC 35/L.7, accompagné d’un 
projet de résolution. 

12. Révision du Règlement financier du FIDA 
Le Règlement financier du FIDA, qui a été adopté en 1978 et modifié pour la 
dernière fois en 2004, doit être révisé afin d’y intégrer les divers éléments 
nouveaux de la gouvernance financière de l’organisation. Ceux-ci concernent 
notamment le budget d’investissement, le budget du Bureau indépendant de 
l’évaluation du FIDA et le rôle du Conseil d’administration pour les questions 
relatives au placement des ressources du Fonds. Le document GC 35/L.8 présentera 
au Conseil des gouverneurs les propositions d’amendements telles que 
recommandées par le Conseil d’administration. 

13. Rapport sur la dépense extraordinaire pour le programme de départ 
volontaire du FIDA pour 2011 
En adoptant la résolution 162/XXXIV en février 2011, le Conseil des gouverneurs a 
approuvé la prorogation, pour 2011, de l’utilisation des crédits alloués au titre de la 
dépense extraordinaire afin de financer le programme de départ volontaire du FIDA. 
À la demande du Conseil des gouverneurs, le document GC 35/L.9 présentera un 
rapport final sur les dépenses engagées au titre du programme de départ 
volontaire. Le document contiendra également une proposition, examinée par le 
Conseil d’administration à sa cent quatrième session, portant sur la réutilisation et 
sur la réallocation du solde de la ligne spéciale de crédit pour le programme de 
départ volontaire en un Fonds spécial pour l’actualisation de la réforme destiné à 
financer la mise en œuvre des effets des principales initiatives de la réforme des 
ressources humaines, ainsi qu’un projet de résolution y relatif soumis au Conseil 
des gouverneurs pour approbation. 

14. Élection de membres et de membres suppléants au Conseil  
 d’administration 

Le mandat triennal de membres en exercice du Conseil d’administration arrive à son 
terme à la présente session du Conseil des gouverneurs. En vertu de l’article 40.1 
du Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs, "le Président diffuse une liste 
où figure le nombre de membres et de membres suppléants du Conseil 
d’administration devant être élus ou nommés parmi les Membres du Fonds". Cette 
liste sera communiquée au Conseil des gouverneurs dans le document GC 35/L.10. 
L’article 40.2 du Règlement intérieur stipule ce qui suit: "Au cours de la session 
annuelle, les Gouverneurs se réunissent en séance privée pour procéder à ces 
élections, conformément aux procédures spécifiées par la partie pertinente de 
l’Annexe II de l’Accord" (reproduite en pièce jointe au document GC 35/L.10). Cette 
séance privée pourra être organisée par l’intermédiaire du Bureau du Secrétaire du 
FIDA. 

15. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé 
sur la performance 
Le neuvième rapport de situation sur la mise en œuvre du système d’allocation 
fondé sur la performance au FIDA, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration 
en septembre 2003, sera présenté au Conseil des gouverneurs, pour information, 
dans le document GC 35/L.11. 

16. Questions diverses 
Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil des gouverneurs examinera toute 
autre question non inscrite à l’ordre du jour provisoire qui pourrait être proposée 
par des membres du Conseil des gouverneurs et/ou par le Secrétariat. 
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 Programme provisoire des activités de la  
trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs  
 
 
1. Dans le contexte de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable RIO+20, qui se tiendra du 4 au 6 juin 2012, la  
trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs aura pour thème central 
"Agriculture familiale durable: nourrir le monde, préserver la planète". 

 
2. Durant la première journée de ce Conseil des gouverneurs du FIDA 2012, les 

débats porteront sur l’importance de l’agriculture familiale pour un développement 
durable et une économie verte. Orateurs et intervenants affronteront les défis les 
plus pressants en relation avec l’adoption d’approches pérennes de l’agriculture 
familiale. Ils illustreront également des exemples réussis de nouvelles approches et 
technologies vertes qui, déjà, changent la pratique de l’agriculture familiale et 
commencent à aborder des questions telles que la dégradation de l’environnement, 
la raréfaction des bases de ressources naturelles et le changement climatique. À cet 
égard, plusieurs événements consécutifs seront organisés durant le Conseil des 
gouverneurs et un certain nombre d’initiatives, de démarches, de défis et de 
perspectives à l’échelle régionale seront examinés. D'éminentes personnalités ont 
été invitées à prendre part aux discussions, et des contacts ont été pris avec les 
organismes et services auxquels elles appartiennent afin de confirmer leur 
participation. 

 
3. Durant la seconde journée du Conseil des gouverneurs, l’attention portera sur la 

recherche de solutions institutionnelles concrètes et de propositions de politiques 
précises en vue de l’adoption d’approches pérennes en matière d’agriculture. Les 
décideurs ont à disposition un vaste éventail d’instruments susceptibles de favoriser 
la mise en place d’un environnement porteur et de libérer le potentiel qu’ont les 
petits producteurs de garantir leurs moyens d’existence tout en aidant le monde à 
préserver les ressources naturelles et à atténuer les effets du changement 
climatique.  

 
4. Un programme provisoire des activités est fourni, accompagné d’un calendrier 

préliminaire. Il couvre les points officiels inscrits à l’ordre du jour provisoire soumis 
à l’examen du Conseil des gouverneurs ainsi que les tables rondes et les activités 
parallèles. Ce calendrier cherche à laisser suffisamment de temps pour traiter 
l’ordre du jour officiel tout en multipliant les possibilités de concertation interactive 
sur des thèmes d’importance relatifs aux activités du Fonds.  

 
5. Il n’a qu’un caractère provisoire dans la mesure où il sera actualisé au fur et à 

mesure que les participants confirmeront leur participation. 
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Programme provisoire des activités 
 
Mercredi 22 février 2012 
 
Matin    9 heures - 13 h 30 
 
9 heures – 9 h 45 Cérémonie d’ouverture 
 
9 h 45 – 11 h 45 Table ronde de haut niveau: "Adoption d’approches 

durables de l’agriculture familiale" (l’animateur invitera les 
participants du Conseil des gouverneurs du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement à se joindre au débat, à 
condition que cela soit possible au plan technique) 

 

11 h 45 – 13 h 30  Trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs   
            – Points de l'ordre du jour 
 
Après-midi   15 heures - 19 heures 
 
15 heures – 16 heures Événement de premier plan. Une session interactive 

questions et réponses donnera la possibilité à l’assistance, 
sous la conduite d’un journaliste/animateur, de débattre 
d’aspects spécifiques et complexes avec un expert de haut 
niveau 

 

16 heures – 18 heures Événement de portée régionale sur des thèmes spécifiques  

 
18 heures – 19 heures Suite des points de l’ordre du jour, y compris les déclarations 

générales  
 
19 heures    Réception à l’intention de tous les délégués 

 
 
Jeudi 23 février 2012 
 
Matin    9 heures - 13 heures 
 
9 heures – 10 heures Déclarations générales 
 
10 heures – 11 heures Événement de premier plan 
 

11 heures – 12 h 45 Table ronde de haut niveau avec des décideurs: "Création d’un 
environnement susceptible de libérer le potentiel des petits 
agriculteurs" 

 
12 h 45 – 13 heures Remarques conclusives du Président 
 
13 heures – 15 heures Déjeuner d’adieu 
 


